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Brèves 

Les dossiers d’inscription aux 

services périscolaires (restaurant 

scolaire et garderie) sont à 

renouveler chaque année et à 

retourner en mairie dans les 

meilleurs délais.  

Pour tous renseignements, 

contacter le service scolaire au 

02.38.92.48.66. 

Présentation du budget 2021 

Réuni le 25 mars 2021, le Conseil Municipal a approuvé les comptes de 

l’année 2020 qui présentent un excédent reporté de 702 601,60 € et a voté le 

budget 2021 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de  

4 347 285,34 € pour la section de fonctionnement et à la somme de  

1 991 830,92 € pour la section d’Investissement.  

  

Le budget annexe du service assainissement a été voté dans les mêmes 

conditions et s’élève à  880 330,99 € en investissement et à 464 941,87 € en 

fonctionnement. 

 

Les principaux investissements prévus en 2021 : 

 Chapitre terrains  

Aménagement des espaces verts autour du Musée de la Résistance et de la 

Déportation, Aménagement d’un parking supplémentaire à l’école 

maternelle. 

 

 Chapitre acquisitions  

Achat de deux véhicules et d’un tracteur tondeuse pour les services 

techniques en remplacement des anciens, achat de tableaux numériques et 

d’ordinateurs portables pour l’école élémentaire, armement des policiers 

municipaux, achat de pulvérisateur à l’ozone pour la désinfection du 

restaurant scolaire (COVID), achat d’une structure de jeux intérieurs pour la 

crèche ainsi que de livres et de mobilier pour la bibliothèque. 

 

 Chapitre bâtiments  

Remplacement de gouttières sur divers bâtiments, achat de talkies-walkies et 

installation de systèmes d’alarme pour les écoles et la crèche dans le cadre du 

plan communal de sauvegarde (PCS). 

 

 Chapitre voirie et réseaux  

Poursuite de l’étude pour l’opération « Cœur de Village, » sécurisation du 

cheminement piétons de la Rue du Chemin aux Cochons, installation de 

ralentisseurs Faubourg de Gien, Vieille Route d’Ouzouer et Chemin de la Cave, 

installation d’un radar pédagogique. 
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Subventions aux associations 

Les demandes de subventions ont été étudiées le lundi 1er 

mars dernier par la Commission « Sport et associations », 

puis ont été soumises au vote du Conseil Municipal du 

jeudi 25 mars 2021.  

Les années 2020 et 2021 ont été particulièrement difficiles 

pour les associations qui n’ont pas pu poursuivre leurs 

activités et nous le regrettons.  

Une enveloppe budgétaire a été prévue pour 2021 d’un 

montant de 40 000 €.  

A ce jour, 15 665 € leur ont déjà été octroyés afin de 

participer à leur fonctionnement.  

 

La municipalité met bien évidemment tout en œuvre pour 

que la reprise des activités se passe (voir article page 15) 

dans les meilleures conditions et demeure le partenaire 

privilégié de son monde associatif.  

Enfin, il semble utile de rappeler que la Commune n’a pas 

vocation à se substituer à l’employeur pour prendre en 

charge les salaires des entraineurs ou autres encadrants, ni 

à rembourser des cotisations ou adhésions perçues par les 

associations, en dédommagement de la suspension des 

activités due à la crise sanitaire. 
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Cérémonie du Souvenir  
Tous les ans, lors de la journée commémorative du 
souvenir de la Déportation, la municipalité de Lorris et le 
musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation commémorent la mémoire d'un résistant 
déporté du Loiret. 

 

Le dimanche 25 avril dernier, un hommage a été rendu à 
M. Cyprien DEPARDIEU, déporté à Auschwitz le  
6 juillet 1942 et décédé à Birkenau le 14 août de cette 
même année. La cérémonie s’est déroulée en comité 
restreint afin de respecter les mesures sanitaires.  

 

 

Cérémonie du 8 mai 
Tout comme la cérémonie du Souvenir, la commémoration 
du 8 mai 1945 s’est tenue en comité restreint.  

Elle s’est déroulée en deux phases avec un premier 
rassemblement au nouveau cimetière pour la dépose de 
roses sur les sépultures des Soldats Morts pour la France, 
puis un second rassemblement à l’Hôtel de Ville.  

 

Nous remercions vivement les porte-drapeaux, les 
gendarmes, les sapeurs-pompiers et la police municipale, 
qui répondent toujours présents pour participer aux  
cérémonies officielles.  

 

 

 

Bienvenue à M. Nicolas COUVRAND, nouveau 
Directeur Général des Services 
Arrivé le 1er mars 2021, Nicolas est diplômé d’un Master 2 
en Management des structures Privées et Publiques option 
événementiel Sportif et Culturel. 

Fort d’une expérience de 4 ans comme Directeur des 
Services du Pays Gâtinais, qui deviendra le PETR (Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural) Gâtinais montargois, il 
encadre notamment le service administratif de la Mairie. 
Il est le chef-d’orchestre de l’organisation de l’ensemble 
des services.  

Il participe aux choix stratégiques, tactiques et 
organisationnels en lien étroit avec le Maire et les élus. 
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Les prochains rendez-vous  

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

 

 Juin 

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

 => 11h30 : Rassemblement sur l’esplanade du Musée de la Résistance, puis lecture de l’appel du 18 juin 

 => Dépôt de gerbe. 

 Dimanche 20 : 1er tour des élections Départementales et Régionales, Salle Blanche de Castille. 

 Dimanche 27 : 2ème tour des élections Départementales et Régionales, Salle Blanche de Castille. 
 

 Juillet 

 Mardi 13 : Retraite aux flambeaux avec rassemblement sous la Halle à partir de 21h45, puis Feu d’artifices au stade à 
23h00. 

 Mercredi 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. 
 

 Août 

 Dimanche 8 : Cérémonie du 77ème anniversaire de l’attaque du Maquis de Lorris, organisée par l’AFAAM à partir de 
16h, au Carrefour de la Résistance. 

 Septembre 

 Samedi 4 : Forum des associations, de 14h à 18h, salle Blanche de Castille et Complexe sportif communautaire. Afin de 

respecter les mesures sanitaires : le port du masque sera obligatoire, un sens de circulation et une régulation des 

visiteurs seront mis en place.  

 Octobre 

 Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 : Rencontres Européennes Médiévales (voir article page 18). 

 Dimanche 17 : Brocante organisée par l’Amicale Gâtinaise. 

 Lundi 18 : Goûter des aînés  offert par la municipalité aux Lorriçois de + de 70 ans, salle Blanche de Castille à partir de 
15 heures. Inscription préalable à faire en Mairie. 

 jeudi 14 : Vente de brioches par l’ADAPEI 45 sur le marché hebdomadaire, Place du Martroi. 

 Novembre 

 Jeudi 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. 
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Panneaux du patrimoine : 
l’Église Notre-Dame de Lorris 

Vous aurez remarqué, en vous 
promenant aux abords de l’Église, de 
la Halle ou de l’Hôtel de Ville, des 
lutrins retraçant l’histoire de ces 
patrimoines remarquables de la 
commune.  
  

Nous remercions vivement le Conseil 
Départemental du Loiret et le pôle 
tourisme Loiret, qui les ont créés et 
offerts à la commune de Lorris.  

Bon d’achat solidaire 

Il reste des bons solidaires qui n'ont pas été attribués aux Lorriçois. Si vous 
n’avez pas encore récupéré votre bon d’achat, il est encore temps !!!  
 
Nous vous rappelons qu’ils sont disponibles à l’accueil de la Mairie, sur 
présentation d’un justificatif de domicile et  d’une pièce d’identité.  
Cette opération vise à soutenir les commerçants locaux donc n'hésitez pas 
à venir le chercher, quelles que soient vos ressources financières.  
Ils sont utilisables chez les restaurateurs participants à l’opération. 

Nouveau site Internet 
Afin d’être au plus proche de ses administrés, Lorris a mis 
en ligne un nouveau site Internet : www.lorris.fr 

Cet espace virtuel, facile d’accès, présente l’ensemble des 
services municipaux de la commune, les associations, les 
entreprises commerciales, artisanales, industrielles, 
libérales…), et de nombreuses informations municipales.   

 

 

 

 

 

 

 
Le site étant évolutif et informatif : en cas de constat d’un 
oubli ou d’une erreur, n’hésitez pas à utiliser le 
formulaire de contact ou à envoyer un mail à 
mairie.lorris@wanadoo.fr. Nous ne manquerons pas de 
mettre à jour les données.   

De même pour les nouvelles entreprises ou associations 
qui se créent à Lorris, venez vous présenter en Mairie afin 
de vous faire connaître.  

 

Le format du site s’adapte à tous les écrans (ordinateurs, 
tablettes et téléphones portables). 
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La fibre se déploie à Lorris 

Le mercredi 14 avril, un nœud de raccordement optique (NRO) a été installé 
derrière le gymnase municipal. Cet aménagement représente la première étape 
de la distribution de la fibre pour tous les Loirétains. Il convient toute de même 
de patienter encore un peu soit d’ici fin 2022.  

Des points de mutualisation seront prochainement disposés dans la commune 
afin de déployer la fibre sur l’ensemble. Ils seront situés : Route d’Orléans (devant 
la MAS), Faubourg de Montargis, Faubourg de Bellegarde (devant le Clos Roy), 
Route de la Belle Étoile. 

Ces équipements représentent les centres névralgiques du déploiement de 
la fibre optique dans les communes concernées et environnantes. Dans le cadre 
du programme départemental de généralisation de la fibre à l’abonné, 49 NRO 
seront, au total, installés dans le Loiret.  

Sécurisation de la voie piétonne : Rue du 

Chemin aux Cochons 

 

Comme demandé en conseil 
municipal, la voie partagée 
piétons-cyclistes qui permet 
notamment de se rendre du 
collège à l'espace jeunesse, a été 
sécurisée par la pose de poteaux 
en bois avec bandeau 
réfléchissant.  

Fin des travaux de rénovation du mur de 

l’ancien cimetière 

 

 

La 3ème et dernière 
phase de travaux de 
rénovation du mur de 
l’ancien cimetière est 
terminée.  

Sécurisation du portail de l’école 

élémentaire 

 

Trois portails à deux vantaux anti-intrusion ont été 

installés à l’école élémentaire. Ils remplacent les 

portails existant qui ne répondaient plus aux normes 

de sécurité et qui étaient en mauvais état.   
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Mise en service de l’Antenne relais au Gué l’Evêque 

Le projet d’implantation d’une antenne relais au lotissement du Gué l’Evêque n’a 

malheureusement pas pu aboutir sur la commune de Lorris. Madame le Maire, en 

étroite collaboration avec l’entreprise Free et Monsieur le Maire de Montereau 

ont finalement trouvé une solution et l’antenne a pu être installée sur la commune 

de Montereau. Cette dernière fonctionne et il y a enfin du réseau Internet au 

lotissement. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite 

de ce projet.  

A venir prochainement : sécurisation des entrées de ville avec des écluses 

 
Une phase test est prévue de la fin-juin à la mi-
septembre avec des chicanes provisoires pour 
les 2 zones, sur la Vieille Route d’Ouzouer et le  
Faubourg de Gien. 
Actuellement nous sommes dans l’attente de 
panneaux de signalisation.  
 
De plus, un radar pédagogique au Faubourg de 
Bellegarde sera prochainement installé. Il fait 
l’objet d’un groupement de commande avec 
plusieurs communes du canton.  

Faubourg d’Orléans : massifs et bordures 

L’équipe des espaces verts a entrepris la rénovation de 
23 massifs, existant depuis 2007, sur environ 450 mètres 
linéaire de trottoir du Faubourg d’Orléans.  
Au programme :  

 Replantation de 230 arbustes bas variés : persistants 

(photinia, fusain, laurier, cotoneaster, escalonia...) ; 
caducs à fleur (Deutzia nain, spirée, abelia, forsythia) 

 Remplacement de tous les rondins de bois  

 Remise en place de l'arrosage goutte à goutte pour 
garantir la reprise des végétaux. L'arrosage sera limité 
par la suite et utilisé pendant les périodes de canicule 
(comme ces 3 dernières années) 

 Revégétalisation du passage piéton, au niveau de la 

Maison d’Accueil Spécialisée, avec haie de charmille 
et massifs imposants de lonicera pileata 

A ce jour toutes les plantations et le goutte à goutte sont 
installés depuis fin avril 2021. Un massif a été terminé 
par la pose de bordures bois et sert de massif témoin. Le 
reste des protection bois sera installé à l'automne. 
L'ensemble du projet a été budgétisé à 20 000 euros. 
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Un peu de détente avec des films et des 
romans qui vous font du bien… 
La bibliothèque municipale vous offre un service de 
lecture publique ouvert à tous. Un large choix de livres, 
de CD et de DVD est disponible.   

Les fonds multimédia ont été entièrement renouvelés au 
printemps grâce au partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Loiret.  

 
Vous n’avez pas pu regarder « Antoinette dans les 
Cévennes » à cause de la fermeture des cinémas, ayez le 
plaisir d’emprunter le DVD à la bibliothèque pour 
découvrir ce film récompensé aux Césars !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour préparer un bel été, nous avons aussi renouvelé une 
partie des fonds de livres : nouveaux documentaires, 
romans, romans policiers, bandes dessinées, albums vous 
attendent. 

 

Envie d’évasion, de légèreté …  

Nombreux sont nos lecteurs qui souhaitent des livres 
« facile à lire », joyeux, romans de détente ou sagas 
familiales. Nous avons élargi ce fonds grâce à nos  
dernières acquisitions.  

 

Saga familiale en 3 tomes 

 

 

 

Pour passer un été en toute 
légèreté, nous vous proposons  
une sélection de romans faciles à 
lire : Aurélie Valognes, Virginie 
Grimaldi, Mélissa Da Costa… 

Service Portage de livres, CD et DVD à domicile 

La bibliothèque a mis en place un service de portage à 
domicile. Celui-ci s'adresse aux personnes résidant à 
Lorris qui ne peuvent se déplacer à la bibliothèque, 
temporairement (suite à une opération, un accident, une 
grossesse, une maladie,...) ou définitivement. Ce service, 
gratuit, permet aux bénéficiaires d’entretenir non 
seulement un lien social avec un agent de la bibliothèque, 
mais également de conserver un accès à la culture. 

 

L'objectif de la bibliothèque est de permettre à ses 
lecteurs de bénéficier de son fonds de livres, de livres-
audio, de CD et de DVD répondant à leurs goûts. 

A chaque passage de la bibliothécaire, tous les mois, les 
livres sont repris et d'autres déposés. 

 

Profitez dès maintenant de ce service en contactant la 
bibliothèque par téléphone ou par mail ( 02 38 94 83 68 / 
biblio.lorris@wanadoo.fr) 

 

Heures d’ouverture :  

Mercredi : 15h à 18h - Jeudi : 9h30 à 12h30 

Vendredi :  16h30 à 18h30 - Samedi : 9h à 12h 

 

Coordonnées :  

24 bis place du mail - 45260 LORRIS - 02 38 94 83 68 

biblio.lorris@wanadoo.fr 

site Internet : opac-x-bibliothequelorris.biblixnet.net 

 

Alice CHOPIN, Responsable de la Bibliothèque 

mailto:biblio.lorris@wanadoo.fr
mailto:biblio.lorris@wanadoo.fr
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Fleurissement des espaces verts 
En parallèle des travaux effectués Faubourg d’Orléans 
(voir page 9), l’équipe des espaces verts a œuvré afin de 
fleurir et d’embellir les jardins publics et voiries.  

 

Deux semaines complètes ont été nécessaires afin 
d’effectuer la pose de 100 tapis fleuris et la plantation de 
2 000 godets dans les vasques, jardinières de ponts ou 
maçonnées, sifu (suspensions des cimetières et Grande 
Rue). 

 

Pour information, voici les étapes pour l’installation des 
tapis fleuris : retrait des fleurs d'hiver, bêchage des 
massifs avec apport de terreau et engrais, nivelage 
soigné, pose des tapis fleuris, paillage avec écorce puis 
arrosage. Les avantages de ce procédé sont la pose 
rapide, la bonne reprise des plants et une disposition 
déjà faite.  

Fabien AVRIL, Responsable des espaces verts 

Rappels réglementation 
La police municipale tient à attirer votre attention sur 
plusieurs points : 

Pensez aux bonnes relations de voisinage :  

 évitez le bruit intempestif : les travaux de bricolage, 

de jardinage ou de toutes autres activités réalisées à 

l'aide d'appareils peuvent causer une gêne en raison 

de leur intensité sonore. Ils 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. 

 soyez attentifs aux aboiements de vos chiens,  

 entretenez vos haies mitoyennes,  

 soyez impliqués au sujet des cambriolages, la 

meilleure protection est la vigilance des riverains.  

 

Le port du masque reste obligatoire sur le marché 

hebdomadaire. 

 

Nous rappelons les règles de prudence, notamment sur la 

vitesse de circulation des véhicules dans la ville. 

 

La municipalité a de nouveau été alertée par le 

stationnement intempestif de véhicules de salariés 

travaillant dans les boutiques situées sur la Place du 

Martroi. Une information a été faite auprès des 

commerçants.  

CDS LEBRUN Police municipale de Lorris 

Taille des charmilles dans les 

jardins de la Mairie Rempotage des fleurs 

en godets dans les  

jardinières 
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Actions sociales 

Les œuvres universitaires du Loiret, en partenariat avec le 
Centre Communal d’Action Sociale et la commune de 
Lorris proposent des séjours à la montagne, en bord de 
mer ou à la campagne, cet été, pour enfants et 
adolescents de Lorris âgés de 4 à 16 ans. 

 

Seuls les enfants bénéficiaires de bons « Aides aux 
vacances enfants VACAF 2021 » CAF ou MSA peuvent 
s’inscrire. Les séjours durent 7 à 12 jours. 

 

Le coût d’un séjour de 12 jours est de 70 euros pour un 
enfant ; pour un séjour de 7 à 8 jours le coût est de 50 
euros. Les tarifs sont dégressifs si plusieurs enfants d’une 
même famille participent. 

 

Il est impératif de se munir des bons « Aides aux vacances 
enfants VACAF 2021 » délivrés par la CAF ou la MSA, 
d’une pièce d’identité. Ne tardez pas, les places sont 
comptées. 

 

Le programme des séjours proposés est à retirer au CCAS 
de Lorris situé 7 Route de la Forêt. Vous pouvez nous 
contacter pour une prise de rendez-vous au 
02.38.92.35.42. 

 

L’équipe du CCAS 

 

 

 

 

Communiqué de l'association Vie libre 
Toute addiction est une rencontre entre une substance et 
une personnalité. On ne nait pas alcoolique dépendant, on 
le devient. Ce qui est grave dans la relation d'addiction, ce 
n'est pas la dépendance en elle-même, mais la volonté d'y 
rester.  

 

Si vous entretenez avec l'alcool une relation tumultueuse, 
passionnée, faites donc le premier pas, contactez 
l'association Addictions Alcool Vie Libre ; une équipe de 
bénévoles de tous âges, (toutes et tous d'anciens malades 
alcooliques) saura vous écouter, vous accompagner avec 
discrétion, complicité et compréhension. 

 

Un groupe de parole se tiendra  
le jeudi 17 juin 2021 de 19h00 à 
20h30, au CCAS de LORRIS, situé 7 
Route de la Forêt. 

 

L’entrée est libre et gratuite et est ouverte à tout public.  

 

Parce que la plupart des buveurs cherchent dans l’alcool : 
l’oubli. Parce qu’assurés des vertus du breuvage magique : 
ils versent dans la dépendance et le fatalisme.  

 

Si vous avez un problème avec l’alcool, venez en parler en 
toute confidentialité à l’association Addictions Alcool Vie 
Libre.  

 

Renseignements au 06.13.71.40.31  

Email : vie.libre.montargis@sfr.fr 

Vie Libre 

Décade des non-partants : été 2021—Inscriptions Œuvres universitaires  

https://messageriepro3.orange.fr/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=47736&check=&SORTBY=1
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Prévention canicule : inscription au 
registre 
Chaque année, à l’approche de la période estivale, les 
mairies et leurs centres communaux d’Action Sociale en 
lien avec les services de la Préfecture mettent en place un 
plan de prévention et de lutte contre les conséquences 
d’une éventuelle canicule. Ce dispositif s’adresse aux 
personnes vulnérables et isolées, à savoir les personnes 
handicapées quel que soit leur âge, les personnes 
invalides de 60 ans et plus et les personnes âgées de 65 
ans et plus.  

 

Il s’agit, afin de faciliter l’intervention des services 
d’assistance et de coordonner leurs actions, de recenser 
sur le territoire de la commune les personnes 
vulnérables qui vivent à domicile et qui seraient 
susceptibles d’avoir besoin d’aide en périodes de chaleurs 
extrêmes. 

 

Si vous pensez être concerné, ou si vous connaissez 
quelqu’un dans votre entourage qui pourrait être 
concerné, il suffit de vous inscrire ou de l’inscrire sur le 
registre communal nominatif (formulaire et 
renseignements en mairie 02.38.92.40.22 ou au CCAS 
02.38.92.35.42). L’inscription est facultative et les 
informations données strictement confidentielles. 

En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule par le 
Préfet du Loiret, les services municipaux, à partir du 
registre constitué, contacteront régulièrement les 
inscrits par téléphone. 

 

Ce dispositif de prévention repose également sur la 
solidarité et la vigilance de chacun à l’égard de ses 
proches, de ses voisins...  

 

Il est important en période de fortes chaleurs de suivre 
quelques recommandations simples : il faut au maximum 
éviter de s’exposer de manière prolongée au soleil, ne 
sortir qu’aux heures les plus fraiches, maintenir les 
fenêtres et volets fermés, n’aérer que lorsque les 
températures baissent, boire régulièrement même sans 
soif, humidifier sa peau ainsi que l’air ambiant.  

Quand cela est possible, on peut éventuellement se 
rendre dans un lieu climatisé.  

Il faut aussi être très attentif à la fraicheur des aliments 
consommés, ne pas les laisser à température ambiante et 
ouvrir le réfrigérateur le moins souvent possible.  

 

L’équipe du CCAS 

 

 

Des nouvelles de la classe Caméléon 
Comme annoncé précédemment, nous sommes heureux 
d’accueillir à Lorris une classe UEMA (Unité 
d’Enseignement en Maternelle Autisme), pouvant 
accueillir au maximum 7 élèves, au sein de l’école 
maternelle Marc O’Neill dans laquelle deux élèves ont 
déjà fait leur rentrée. 
Trois autres inscriptions sont d’ores et déjà prévues pour 
la rentrée scolaire de septembre 2021. L'équipe 
pédagogique, avec l'accord de la Mairie, l'ont baptisée 
"Caméléon"  



 

 

Elections départementales et Régionales 
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Les Elections départementales et régionales  
se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021.  

Les deux bureaux de vote de Lorris sont situés Salle 
Blanche de Castille (21 Rue de la Noue). Ils seront ouverts 
de 8h00 à 18h00 en continu.  

 

Afin de respecter les mesures sanitaires et dans le cadre 
de l’organisation de deux scrutins simultanés, les électeurs 
devront respecter le plan de circulation présenté ci-
dessous. Le port du masque est obligatoire et les 
distances devront être maintenues.  

 

Un accès spécifique sera créé pour les personnes 
prioritaires.  

L’accès à chaque bureau de vote et scrutin sera limité à 3 
électeurs en même temps.  

Exemple : Bureau de vote 1  : 6 personnes maximum soit 3 
électeurs pour les départementales et 3 électeurs pour les 
régionales. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter avec 
vos cartes d’identité et d’électeur et venir avec votre 
stylo.  



 

 

Informations municipales 
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Centre de vaccination 
itinérant à Lorris 
 
Lorris a accueilli à deux reprises un 
centre de vaccination itinérant, qui 
s’est tenu Salle Blanche de Castille.  

Le premier, organisé par le Conseil 
Départemental, les 19 février 
(première dose) et 19 mars 
(deuxième dose), a permis la 
vaccination de 60 personnes. 

Le deuxième, piloté par les sapeurs-
pompiers, s’est déroulé les 8 Mai et 
5 Juin et a permis de vacciner 80 
habitants du canton. 

Deux sessions de vaccination 
itinérante seront organisées par la 
Croix Rouge du 12 juillet au 16 juillet 
puis du 23 août au 27 août.  

Elles permettront de vacciner près 
de 1000 personnes.  

Les rendez-vous seront à prendre 
sur Doctolib ou par téléphone au 
0.805.021.400 

 

Pour la vaccination en pharmacie, 
vous pouvez venir vous inscrire en 
Mairie. En effet, nous centralisons 
les rendez-vous de la pharmacie de 
Lorris. 

Dans l’intérêt général, la Mairie de 
Lorris met également à disposition 
du Vaccinodrôme de Montargis un 
agent administratif une journée par 
semaine (le lundi) depuis le 10 Mai 
et ce jusqu’au 28 Juin. 

Calendrier des mesures sanitaires pour la reprise d’activités sportives 

Catégories Depuis le 9 juin 2021 À partir du 30 juin 2021 

 Couvre feu à 23h00 Fin du couvre-feu 

Mineurs : scolaire et périscolaire 

Sport extrascolaire 

Associatif, encadré 

Autorisé 

- En extérieur et en intérieur 
- Pratique avec contact autorisée dans le respect des protocoles 

- Sportif de haut niveau et professionnel  
- Personnes à handicap reconnu MDPH avec 
encadrement 

- Prescription médicale d’activité physique 
adaptée 

- Formation professionnelle et universitaire 

Autorisé  

- En extérieur et en intérieur 

- Pratique avec contact autorisée dans le 
respect des protocoles 

- Vestiaire ouverts 

- Dérogation au couvre-feu 

Autorisé  

- En extérieur et en intérieur 

- Pratique avec contact autorisée dans le 
respect des protocoles 

- Vestiaire ouverts 

Majeurs en pratique individuelle 

Autorisé  

- En extérieur avec contact autorisé 

- En intérieur sans contact uniquement 

- Rassemblement 10 personnes maximum 

Autorisé  

- En extérieur et en intérieur 

- Pratique avec contact autorisée dans le 
respect des protocoles 

- Plus de limitation de rassemblement mais 
respect de la distanciation 

Majeurs en pratique encadrée 

Autorisé  

- En extérieur avec contact autorisé 

- En intérieur sans contact uniquement 

- 25 personnes maximum sur la voie  
publique pour une pratique encadrée 

- Pas de limitation de participants dans les 
équipements pour une pratique encadrée 

Autorisé  

- En extérieur et en intérieur 

- Pratique avec contact autorisée dans le 
respect des protocoles 

- Plus de limitation de rassemblement  
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Informations et communiqué 

 Jours fériés 
Pour rappel, le jour de collecte habituel est le jeudi après-
midi à Lorris. Les poubelles doivent être sorties avant 
midi, puis être rentrées après la levée.  

Lors des jours fériés, la collecte des ordures ménagères 
est décalée. 

 

 

La déchèterie de Lorris  
Le port du masque est obligatoire et les règles de 
distanciation physique doivent être respectées pour la 
sécurité de tous.   

Elle est ouverte :  

Les mardi, mercredi, vendredi, samedi :  
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

Le jeudi de 13h00 à 17h00 

La situation sanitaire semblant s'améliorer de façon régulière depuis plusieurs semaines, on peut espérer retrouver 
bientôt une activité, de quelque nature qu'elle soit, quasi normale. 
Aussi avons-nous une pensée particulière pour nos professionnels (artisans, commerçants, prestataires,...) locaux, dont 
l'activité ayant été jugée « non essentielle » (SIC) n'ont pu la reprendre que très récemment : bon retour parmi nous ! 
 
Les services municipaux, quant à eux, tant administratifs que techniques, n'ont pas cessé d'œuvrer au bon 
fonctionnement de notre commune pour répondre au mieux, en ces périodes troublées, aux différents besoins et 
demandes des administrés, comme n'a également cessé de le faire l'équipe municipale en place depuis un peu plus d'un 
an. 
 
Si cette pandémie mondiale a profondément modifié, voire bouleversé, nos habitudes de vie au quotidien, il est une 
catégorie de ...citoyens pour qui rien n'a changé : ce sont les « gougnafiers » (définition : Bon à rien, rustre, goujat) qui 
continuent de polluer notre environnement par leurs dépôts sauvages de déchets (le jet du masque en pleine rue s'y étant 
désormais ajouté), en des endroits non appropriés, et à des moments de la journée où il est quasi impossible de les 
prendre sur le fait, malgré les équipements de sécurité dont est dotée notre commune. 
La lecture de la presse régionale démontre, hélas, que dans ce domaine, Lorris n'est pas une exception, cette sinistre 
pratique semblant être devenue un « sport national ». 
 
Ces désagréments n'empêchent toutefois pas les élus que nous sommes d'initier de nombreux projets pour notre ville, 
dont certains plus longs à se dessiner que d'autres, et toujours dans l'optique de satisfaire au mieux des besoins 
clairement identifiés, exprimés et justifiés par leurs porteurs, qu'il s'agisse de services municipaux ou de tiers oeuvrant à la 
qualité de vie sur notre territoire. 
 
Soyez donc assurés, chers administrés, que, malgré les aléas, l’équipe municipale est en ordre de marche et que si des 
dossiers en cours ont pu vous sembler en stagnation, nous allons désormais pouvoir passer à la phase de réalisation. Pour 
certains d’entre eux, une étape de concertation avec la population concernée est incontournable et sera réalisée avant la 
fin de l’année. 
 
En attendant, passez un bel été : nous restons à votre écoute. 

 
Pour l’équipe municipale, Daniel TROUPILLON 

OUF ! 



 

 

Bienvenue aux nouveaux professionnels 
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« Déclic » 
Nous souhaitons la bienvenue 
à « Déclic » prêt-à-porter pour 
Femmes et Hommes.  

Colette sera ravie de vous 
accueillir au 22 Grande Rue, 
du mardi au dimanche de  
9h30 à 12h30 et du mardi au 
samedi de 15h00 à 19h00.  

Elle est également joignable 
par téléphone au 
02.38.93.09.15 ou par mail 
declic22@orange.fr  

 

 

Boulangerie "Aux doux péchés" 
 

Nous sommes heureux 
d’accueillir Marine et 
Aurélien dans la 
boulangerie qu’ils ont 
reprise depuis le 10 mai 
dernier. 

Vous pouvez les joindre au 
09.79.50.04.68 et leur 
rendre visite au 7 Place du 
Martroi à Lorris. 

 

Leur boutique sera fermée le mercredi toute la journée 
ainsi que le dimanche après-midi. 

 

 

« AOS » (Assistance Occitanie Santé) 
Nous accueillons également M. Adonis FALLOUH au 14 
Grande Rue et son entreprise de Prestations de santé à 
domicile (traitement des apnées du sommeil, ventilation 
et oxygénothérapie). Vous pouvez le contacter au 
02.38.92.61.59. 

 

 

 

 

« Hera Body » 
Malaury CORDIER sera ravie de vous accueillir pour vos 
besoins en esthétique. 

Elle est joignable par téléphone (06.79.03.60.09) ou par 
mail (malaucordier@icloud.com). 

 

 

 

 

« La Raffinerie » 
La Raffinerie Piano Bar-Lounge-Restaurant , avec Samy et 
son équipe, vous reçoit du mercredi au samedi de 16h00 
à 1h00 et le dimanche de 11h00 à 17h00 dans leur local 
refait à neuf au 97 Grande Rue (anciennement La 
Chaumière). 

Vous pouvez les joindre au 02.38.92.99.27 ou au 
06.16.55.21.54. 

 

 
 

« Literie GLONIN M. » 
Un nouveau commerce de literie a ouvert ses portes 
depuis le 1er Juin. 

mailto:malaucordier@icloud.com


 

 

Communiqué 
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Opération « sacs à pain » pour lutter 
contre les violences conjugales. 
Mi-mars 2021 une opération de diffusion d’emballages de 
baguettes de pain avec des messages de prévention des 
violences conjugales, a été réalisée dans les boulangeries 
sur tout le territoire national. 

Les boulangeries Lorriçoises se sont associées à cette 
opération menée par le collectif « Nous Toutes » et 
relayée localement par les militantes de cette association. 
Ici à Lorris, Laura DOMARD. 

400 sacs ont été distribués sur la commune de Lorris 
mentionnant les numéros d’urgence et utiles à contacter 
en cas de violences conjugales ainsi qu’un  
« violentomètre ». Le "violentomètre" est un outil de 
prévention qui permet de mesurer le degré de violence 
dans un couple. Son objectif est de sensibiliser, prévenir 
et informer. 

 

N° de Téléphone  

à retenir : 3919  
Cette action a pour but d’aider les victimes de violences, 
de sensibiliser, d’informer, et d’alerter le plus grand 
nombre de personnes notamment pendant cette crise 
sanitaire qui n’a fait qu’accroitre les actes de violences 
conjugales. 

 

En 2019 :  

 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-
partenaire 

 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-
partenaire 

 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs 
parents dans un contexte de violences au sein du 
couple.  

Source : arrêtonslesviolences.gouv.fr 

Les Rencontres médiévales se 
dérouleront les 1er, 2 et 3 octobre 2021 
 

Après une année sans moment événementiel collectif, 
Lorris va retrouver la convivialité et la culture par un signe 
de renouveau que vont donner les Médiévales 2021, 
celles-ci seront d'une grande richesse culturelle dont 
notre ville pourra s'enorgueillir. 

 
Le vendredi 1er octobre sera consacré au colloque 
universitaire sous le thème : "Femmes de pouvoir, 
pouvoirs de femmes". Les conférences seront placées 
sous l'autorité de Monsieur de Carbonnières et 
permettront à des conférenciers des universités de 
Southampton, Vérones, Madrid ainsi qu'à une chercheuse 
de l'antenne du CNRS d'Addis Abéba d'apporter un 
éclairage extérieur sur la place de la femme au moyen-
âge. Ces conférences continueront le samedi matin, à 
noter que les élèves du collège bénéficieront 
d'interventions adaptées à leur niveau par les 
conférenciers universitaires. 

 

 

 

Le vendredi soir, l'ensemble "deCaelis" (quatre femmes) 
chantera à l'église a cappella le voile, le livre, la couronne 
et l'épée. Un programme qui parcourt la musique du 
XIIème au XVème siècle en s'inspirant de quatre femmes de 
pouvoir au Moyen Age : reine, abbesse, sainte et héroïne. 

 
Le samedi et le dimanche à Lorris, les rues seront animées 
par un marché médiéval, des tournois à pieds, des jeux, 
des déambulations et des expositions proposées par des 
compagnies médiévales. 

 
Plus d'informations seront 
diffusées fin juillet sur le site 
Internet de la Mairie, la 
presse locale, les réseaux 
sociaux et par des tracts. 

 
Réservez dès aujourd'hui ce 
week-end, et venez faire la 
fête si possible en habits 
d'époque !  

M. ALLAIRE,  

Président du COCAL 

 



 

 

Communiqué 
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Parole à « LORRIS VILLE D’AVENIR » 

Au nom de notre équipe, nous souhaitons une bonne 
reprise d’activité progressive, où ouvert très 
prochainement, à tous nos commerçants dans cette 
condition sanitaire difficile et en profite pour remercier 
l’ensemble des Lorriçoises et Lorriçois, ainsi que les 
clients fidèles pour leurs soutiens. 

 

 Merci à l’association des commerçants artisans “je 
soutiens LORRIS” pour la proximité auprès de ces 
adhérents et le réconfort important qu’elle leurs apporte. 
Leur tombola organisée entre les fêtes des Mères et fêtes 
des Pères avec de nombreux cadeaux permettra à 
nouveau de faire vivre notre tissu de commerçant fort de 
professionnalisme et tellement content de vous revoir. 

 

Par contre, nous sommes au regret de constater le 
manque de communication entre le pouvoir exécutif et 
les conseillers municipaux sur les décisions prises. Vos 
questions restent sans réponses et nous en sommes 
navrés. 

Nous constatons que les dépôts sauvages dans et hors 
agglomération continuent et s’amplifient, cette situation 
irrespectueuse qui ternie l’image de notre ville doit être 
plus fermement traquée et punie, ce qui semble ne pas 
être le cas à ce jour. Nous remercions nos employés 
municipaux qui s’emploient à ce que notre commune 
reste le plus propre possible. 

 

Nous regrettons le mécontentement justifié de parents 
concernant l’organisation de la cantine des enfants de 
maternelle ou de primaire, nous sommes conscients de 
l’urgence. Malheureusement d’autres projets semblent 
plus prioritaires. 

 

Nous nous efforçons de porter vos voix et paroles à la 
tribune des élus. Continuez à nous interpeller, sur le 
terrain et sur les réseaux sociaux, nous sommes vos 
représentants et à votre écoute. 

Prenez soin de vous et de vos proches 

L’équipe LVA, Patrick GOMET  

Des défibrillateurs sont présents sur la 
commune, dans les lieux suivants : 

 En Mairie : 27 Grande Rue 

 À la Salle Blanche de Castille : 21 Rue de la 
Noue 

 À Intermarché : Faubourg d’Orléans 

 À l’Office de Tourisme :  Rue des Halles  

 Au Gymnase municipal : Route de la Forêt 

 Dans les vestiaires du stade municipal :  
Route de la Forêt  

 À la Maison des associations : 7 Rue de 

l’Inspection 

 Au Centre Culturel du Martroi : 29 Grande 

Rue 

 Au Centre Médico-social : 7 Route de la Forêt 



 

 

État-civil 
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Ils nous ont quittés (du 09/02/2021 au 01/06/2021) 

 Lucienne HEBERT 

 André PARDÉ 

 Simone GOYARD 

 Marcel POMMEREAU 

 Huguette JOUANNEAU 

 Jeannine JOLIBOIS 

 Bernadette DEROUIN 

 Monique PÉBÉLIER  

 Michèle TOURETTE 

 Lucienne GRÉGOIRE 

 Germaine PETIT 

 Roger ROBERT 

 Janika HENRY 

 Philippe CALFY 

 Raymonde BOURILLON 

 Marcel NOYERS 

 Jean OZEREE-BAUDRY 

 Marcel DURAND 

 Jacqueline RIVOAL 

 Lucile STRACHEVSKY 

 Fernande LAPEYRE 

 Monique MARIN 

 Denise DUMONTEL 

 Dominique ROGER 

 Michel BRACHET 

 Jeannine DUFOUR 

 Elisabeth ROUSSEAU 

Ils sont arrivés (du 07/03/2021 au 23/05/2021) 

Nous leur souhaitons la bienvenue et félicitons les heureux 
parents 

 Samia TIGHADOUINI et Khaled EL MOURABIT  Nadia KRELIL et Yves ALIBERT 

Ils se sont unis Tous nos vœux de bonheur !! (du 01/04/2021 au 01/06/2021) 

A noter, que certains parents ne 

souhaitent pas de parution dans la presse. 

Cette liste n’est donc pas exhaustive. 

Concours photo organisé le week-end du  

17 Avril 2021 

Avec l’arrivée des beaux jours et dans l’optique de changer la photo 
de la page Facebook « Mairie de Lorris », un concours photo a été 
proposé à tous, amateurs comme professionnels, sur le site.  

Nous remercions l’ensemble des participants et des votants et nous 
félicitons Monsieur Gilles T. qui a gagné le concours. 

L’ensemble des photos de la première page est extrait de ce 
concours. 


