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Hommage et souvenir

Hommage à Madame Zdenka SARIC,
C’est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que nous avons appris la
disparition de « ZEN » : notre collègue et amie. Nous souhaitons lui dédier cette
édition du BIL, lui rendre hommage, et témoigner à sa famille tout le bien que
nous pensons d’elle.
Rentrée à la mairie de Lorris en juin 1997 en tant qu’agent d’entretien puis en
remplacement de notre agent de police municipale jusqu’en janvier 1999, date à
partir de laquelle elle a exercé les fonctions d’adjoint administratif vacataire. En
août 1999, Zen a été stagiairisée et titularisée un an plus tard. Suite à la réussite
de son examen professionnel en janvier 2008, elle a été nommée adjoint
administratif de 1ère classe, puis de 2ème classe et enfin en 2017 adjoint
administratif principal de 1ère classe. Elle était notre comptable. Après plus de 20
années passées à la Mairie de Lorris, Madame le Maire a eu l’honneur de lui
remettre en janvier 2018 la médaille d’honneur communale échelon argent.
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De nombreux messages très touchants ont été envoyés à la Mairie disant
combien son départ laissaient un grand vide en chacun : d’Hervé LAGACHE,
l’ancien Maire qui l’a embauchée, d’André et Ginette PIZZIN du Canada, de
différentes administrations et services qui la côtoyaient.
Lors de son éloge à l’Eglise, Valérie MARTIN évoquait des souvenirs heureux
passés en sa compagnie :




« Je me souviens encore de toi faisant traverser la rue aux enfants devant
l’école maternelle située à l’époque en centre-ville. Tu nous entourais déjà de
toute ta bienveillance ».
« J'appréciais tout particulièrement nos discussions qui dépassaient bien
souvent pendant quelques minutes le cadre professionnel, nous échangions
sur nos enfants respectifs, tu nous parlais souvent de David, de tes parents, de
ton frère et son épouse, de tes neveux et nièces, et bien sûr de Marc ».

A la Mairie et à Lorris : son sourire, sa bienveillance, son dynamisme nous
manquent énormément. Jamais nous ne l’oublierons, nous continuons de parler
de Zen et des souvenirs merveilleux que nous avons vécus ensemble et avec elle.

Zen,
En tant que Maire de Lorris mais aussi en tant que coéquipière et amie,
Au nom des conseillers municipaux,
Du personnel communal,
Des administrés de Lorris et d'ailleurs,
Des gens qui t'ont connue et appréciée
Nous te disons au revoir !!!
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Les derniers événements ...

Après plus d’une année entre parenthèses en raison de la crise sanitaire, nous sommes heureux que les
manifestations, animations et cérémonies aient repris. Vous trouverez dans cette édition, les derniers
événements en image.

Appel du 18 juin
La cérémonie s’est déroulée le vendredi 18 juin 2021 à
11h30, sur l’Esplanade Charles de Gaulle, à proximité du
Musée de la Résistance.
Les élus et portes-drapeaux étaient présents pour cette
commémoration. Le discours du Général De Gaulle a été
lu par M. Daniel TROUPILLON, 1er Adjoint au Maire de
Lorris et une gerbe de fleur a été déposée au mémorial
par Madame le Maire, en présence d’autres élus de la
Communauté de Communes Canaux et Forêts en
Gâtinais.

Remise des dictionnaires
La remise des dictionnaires a eu lieu le
jeudi 1er Juillet en présence de
Mesdames Marie-Annick MARCEAUX,
Maire de Noyers et Valérie MARTIN,
Maire de Lorris.
Les enfants qui passent en sixième ont été récompensés
par un dictionnaire français-anglais. Cette cérémonie
s’est clôturée par une collation avec jus de fruit et
madeleines.

Cérémonie du 14 juillet
Cette année, la météo n’était malheureusement pas au
rendez-vous. C’est sous un ciel gris que les élus, sapeurspompiers et porte-drapeaux, ont défilé dans les rues de
Lorris, avant de participer à la cérémonie à l’Hôtel de
Ville.
Le Capitaine HOURDEQUIN a profité de ce rassemblement
pour remettre des médailles, certificats et avancements
de grade aux pompiers Lorriçois. Nous les remercions
pour leur engagement envers notre commune.
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Les derniers événements ...
Pour ces manifestations, le pass-sanitaire était demandé et contrôlé à l’entrée de la salle Blanche de Castille par les élus.

Forum des associations
Samedi 4 septembre, 25 associations étaient présentes
réparties dans la Salle Blanche de Castille (21) et dans le
Complexe sportif intercommunal (4). Elles ont pu promouvoir
leurs activités et renouveler les inscriptions.
Nous remercions tous les bénévoles, membres et dirigeants
des associations, sans qui ce rendez-vous incontournable ne
pourrait avoir lieu. Nous remercions également les élus de
commission « Sport et Associations », les agents des services
technique et administratif pour l’organisation de cette
manifestation.

Cérémonie du Fleurissement
Le lundi 27 septembre s’est déroulée la cérémonie du
fleurissement, à la Salle Blanche de Castille.
C’est avec plaisir, que Mme le Maire et les élus municipaux
ont accueilli les lauréats afin de les féliciter pour leurs jardins
et maisons fleuris.
Cette année, ce sont 63 jardins qui ont été sélectionnés par le
jury communal, composé de Maryvonne CHEVALLIER, Pascal
OZANNE et de Fabien AVRIL.
Chaque participant a reçu un bon d’achat et un diplôme.
À noter : à partir de 2022, il sera nécessaire de s’inscrire afin de participer au concours de
fleurissement. Les dates d’inscription seront communiquées au cours du 2ème trimestre 2022.

Goûter des aînés
Le lundi 11 octobre dernier, les premières animations ont
pu reprendre avec le goûter des aînés organisé par la
municipalité de Lorris, à l’attention des lorriçois de 70 ans
et plus.
Les convives étaient ravis de pouvoir enfin se
retrouver pour un après-midi festif. Ils ont pu
partager quelques « douceurs sucrés » et sont
repartis avec une brioche offerte par la
municipalité.
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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 et pour certaines sur présentation du passsanitaire.




Novembre 2021

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








Dimanche 14 : Rencontre inter-générations avec Spectacle de danse, organisée par
l’association pour la gestion du Comité Départemental dans le cadre de la semaine
bleue, à partir de 15h00, salle Blanche de Castille.
Mercredi 24 : Cinémobile.
Vendredi 26 : Représentation de Georges Dandeux d’après Molière à 20h30, Centre
Culturel du Martroi. Autres dates les 27 et 28 novembre ainsi que les 4 et 5
décembre. 20h30 les vendredis et samedis et 15h00 les dimanches.
Dimanche 28 : Bourse aux jouets organisée par l’Amicale Gâtinaise, de 8h00 à
18h00, salle Blanche de Castille.








Décembre

Vendredi 3 : « Les épidémies au Moyen-Âge », conférence organisée par le
COCAL—voir page 18
Vendredi 17 : Descente du Père Noël, le long de la façade de l’Hôtel de Ville et
distribution de bonbons aux enfants, à partir de 17h30 à la tombée de la nuit, avec
la participation des sapeurs-pompiers de Lorris.
Dimanche 19 : Marché de Noël organisé par l’association « Je soutiens Lorris », de
10h00 à 18h00, Salle Blanche de Castille.


Janvier 2022



Lundi 3 janvier : Vœux du Maire à partir de 19h00, salle Blanche de Castille



Mercredi 5 : Cinémobile.



Samedi 8 : Match d’improvisation à 20h30, Centre Culturel du Martroi



Samedi 29 : Concert de Jazz par le Conservatoire de Montrouge à 20h30 au Centre
Culturel du Martroi
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Communication
Site Internet
Une vidéo de présentation de la commune a été réalisée à l’aide d’un drone. Cette vision aérienne permet de
(re)découvrir Lorris.
Cette vidéo est accessible via le bandeau d’accueil sur le site Internet : www.lorris.fr

Bon d’achat solidaire
Il reste des bons solidaires qui n'ont pas été attribués aux Lorriçois. Si vous
n’avez pas encore récupéré le vôtre, 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 participant à l’opération.

Panneaux du patrimoine : La
Halle 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.
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Patrimoine remarquable
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Travaux

Aire de camping cars
Mise en service depuis le 1er août 2021, l’aire de camping-car est très
appréciée par les touristes car elle est située à proximité des commerces, du
centre historique et dans un parc arboré.
Elle est composée de :
- trois emplacements de stationnement pour camping-car,
- d'une borne de recharge en eau et électricité et d'évacuation sanitaire
(eaux sales).
Le service est gratuit.
Le coût de l'installation s'élève à 10 639 € TTC. Une subvention de 80 % du
montant HT a été accordée par le Fonds LEADER (Europe et Région Centre).

Un nouveau parking à l’école maternelle
Dans le cadre d’un marché de travaux, et pour faire suite au besoin de
stationnements supplémentaires, un parking de 6 places en épi et un
trottoir sont en cours d’aménagement Rue Saint-Exupéry.

Le parking est situé face à
l’entrée de la garderie, côté
gauche de la Rue SaintExupéry. La réalisation sera
similaire au parking déjà
existant situé juste avant sur le
côté droit de la rue.
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Police Municipale

Rappels réglementation
Le service de Police Municipale tient à attirer l’attention
des lorriçois sur divers points pour lesquels nous sommes
régulièrement sollicités :
Concernant le respect des règles de stationnement :
 Le stationnement sur trottoir est une infraction
punie de 135 € avec mise en fourrière possible.
Pensez aux personnes à mobilité réduite ou aux
jeunes parents avec une poussette qui ne peuvent
pas descendre sur la chaussée pour circuler.
 Avenue du Capitaine Albert (anciennement avenue
de la gare), le stationnement n’est autorisé que du
côté pair, le stationnement côté impair est considéré
sur trottoir.
 Pour l’école maternelle : trop de véhicules
stationnent sur le trottoir côté piscine, la Mairie
prévoit de créer des places supplémentaires. En
attendant, les parents peuvent se garer sur le parking
du gymnase situé route de la Forêt à moins de 200
mètres.
 Pour l’école élémentaire : l’accès rond-point de la
Noue est en sens interdit jusqu’à 17h00 afin de
sécuriser la sortie des élèves. Une fois encore, si le
parking face à la maison de santé est complet, les
parents peuvent stationner sur le parking de la salle
Blanche de Castille situé à moins de 200 mètres.
Concernant les nuisances diverses :
 Il est rappelé que les déjections
canines doivent être ramassées
systématiquement.
 Les haies invasives doivent être
entretenues, des procédures civiles
peuvent être engagées.
 Chaque occupant de logement est responsable de
l’entretien du trottoir au droit de sa façade.
 Il nous est signalé de fréquents et abusifs
dépassements des vitesses de circulation. Des
contrôles vont être mis en place conjointement avec
la gendarmerie.
 Il est interdit de nuire au voisinage par du tapage en
journée comme en nuit : le respect mutuel est la clef
du bien vivre ensemble.
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 Le brûlage des déchets reste interdit même après la

période estivale, une déchetterie est située sur la
commune dans la zone du Limetin.
Grâce au travail conjoint des élus et de la police
municipale, de très nettes améliorations concernant les
dépôts sauvages sont constatées. Il reste cependant des
comportements inacceptables qui feront l’objet de
verbalisation sans indulgence et il est rappelé que
l’inscription auprès du SICTOM afin d’avoir un container
ou un badge est obligatoire.
Marché hebdomadaire :
Le port du masque reste obligatoire sur
tous les marchés. Nous tenions à remercier
toutes les personnes qui fréquentent le
marché de Lorris dans le respect quasi sans
faille des règles sanitaires, qui nous permet
de maintenir ce rendez-vous apprécié de
tous.
City Park :
Cet équipement est très utilisé et nous apprécions le
respect dont les utilisateurs font preuve. Cependant il est
rappelé qu’il est interdit de grimper sur les grilles. Les
horaires d’utilisation doivent être respectés pour le bienêtre des riverains.

Vigilance partagée :
La vigilance entre voisins est le meilleur moyen de se
prémunir contre les vols, la police municipale et la
gendarmerie effectuent des rondes quotidiennes. Vous
pouvez vous inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances
en cas de départ, auprès de la Police ou de la mairie.

CDS LEBRUN Police municipale de Lorris

Page 9

Bibliothèque municipale

Spectacle « Cendrillon »
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le samedi 2 octobre, à
la bibliothèque le spectacle « Cendrillon ». Petites et
grandes oreilles ont pu entendre la conteuse, Brigitte
Chemin, de la Troupe des Salopettes de Férolles.
Marionnettes et paillettes étaient au rendez-vous. Elle l’a
conté à sa manière en détournant légèrement le conte de
sa version origniale. En effet, les contes voyagent de pays
en pays. On trouve alors, une multitude de versions. Dans
des certaines contrées, Cendrillon n’est pas une fille mais
un garçon. Dans les contes, tout est possible !
Cet événement a rencontré un vif succès : effectif
complet. Ce spectacle a été offert par la municipalité et
subventionné à 40% par la Région Centre.

Toutes nos animations sont gratuites mais sur
réservations dans la limite des places disponibles !
Réservations par téléphone ou par mail ( 02 38 94 83 68 /
biblio.lorris@wanadoo.fr)
Nos coups de cœur !
Apaiser nos tempêtes de Jean Hegland.
Etre mère n'est pas inné, cela s'apprend, à
travers des joies, des découvertes et parfois
des drames. C'est toutes ces facettes de la
maternité que l'auteure nous livre dans ce
roman puissant qui suit le parcours de deux
femmes que tout oppose, à part l'amour
inconditionnel qu'elles portent à leurs enfants.
Mon mari de Maud Ventura
Elle est folle amoureuse de son mari mais lui,
l’aime-t-il suffisamment ? Entre doutes, joies,
mensonges, espionnites et punitions notre
héroïne balance jusqu’à… Un premier roman
truculent, addictif et furieusement drôle !
Bravo.
Heures d’ouverture :

Heure du conte et P’tits Lurons : les
animations reprennent :
L’Heure du conte :
Une activité gratuite, pour vos enfants de 3 à 8 ans qui
durera une demi-heure au maximum une fois par mois,
les mardis et les vendredis à 17h00.
Des histoires à écouter et à regarder. Aventures,
émotions, frissons et humours garantis !
Prochains RDV :
19 et 22 octobre ; 16 et 19 novembre ; 14 et 17 décembre

Mardi : 16h à 18h (nouveau créneaux)
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
L’accès à la Bibliothèque est soumis au Pass-sanitaire.
Alice CHOPIN, Responsable de la Bibliothèque

Les P’tits Lurons :
Partez à la découverte des nouvelles histoires, chansons et
comptines pour les tout-petits… Les séances durent une
vingtaine de minutes et se déroulent une fois par mois les
vendredis à 10h30. Un moment de plaisir pour les enfants
de 0 à 3 ans.
Prochains RDV : les 19 novembre et 17 décembre.
Alice CHOPIN, Céline DAGONEAU et Pascaline ANICET
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SICTOM

SICTOM de Châteauneufsur-Loire
Trier ses déchets permet :



de recycler les déchets et ainsi leur
donner une seconde vie



d'éviter de puiser les ressources
naturelles (matières premières) qui ne
sont pas inépuisables (pétrole, bois,
minerai...)



de limiter la consommation d'eau et
d'énergie
nécessaires
pour
transformer les matières premières



de maîtriser le coût de la gestion des
déchets

Un déchet non recyclable déposé dans
un conteneur pour les emballages et/ou
papiers génère un surcoût lié au
traitement et au transport. En effet, les
refus ou erreurs de tri captés au centre
de tri doivent être acheminés jusqu'à
l'unité d'incinération.
Liste des points d’apport volontaires à
Lorris :









Rue Saint Lazare => Collège
Rue Saint Exupéry => Maternelle
Zone d’activité des Dentelles =>
Intermarché
Faubourg de Sully => Salle Blanche
de Castille
Faubourg de Bellegarde => Clos
Roy
Boulevard de la Résistance
Rue de la Paix.

Deux colonnes enterrées, fonctionnant
avec une carte, sont situées Faubourg de
Sully et Rue du Chemin vert.
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Actions sociales

Décade des non-partants : été 2021
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 :
En 2021, ce sont 3 familles lorriçoises qui ont pu en
bénéficier et 4 enfants sont partis en vacances à
Pénestin, à Combloux et à Crocq.
L’équipe du CCAS

Cette année, pendant les vacances, j’ai été en
colonie de vacances à Pénestin en Bretagne avec les
Oeuvres Universitaire du Loiret. J’ai passé 12 jours
à faire des activités nautiques et ludiques.
Pour moi, c’était une première fois et je souhaite y
retourner. Je vous invite à inscrire vos enfants : il ou
elle pourrait y faire des choses qu’ils n’auraient
jamais faites.
Rosy

France Services



France Services est un nouveau modèle d’accès aux
services publics pour les usagers.
Elle vise à permettre à chaque citoyen d’accéder aux
services publics, quel que soit l’endroit où il vit, d’être
accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées
et disponibles, pour effectuer ses démarches au
quotidien.
France Services vous offre la possibilité :








D’être accueillis, informés et orientés,
D’être accompagnés dans vos démarches en ligne
concernant les partenaires suivants = CAF, CPAM,
CARSAT (Assurance Retraite), Pôle Emploi, ANTS
(Agence National des Titres Sécurisés), MSA, La Poste
et DGFIP (impôt).

D’accéder à un ordinateur, une imprimante scan et à
un téléphone.
De consulter de la documentation.

La Communauté de Communes Canaux et Forêts en
Gâtinais compte aujourd’hui 2 France Services sur
l’ensemble de son territoire. (Bellegarde et ChâtillonColigny)
Une nouvelle France Services ouvrira prochainement à
Lorris dans les locaux du Centre Médico-social, 7 Route
de la Forêt. Vous serez reçu par Mme PERET.
Un article dans le prochain BIL décrira plus précisément
ce nouveau service.

D’être mis en relation en visiophonie avec un agent
de la CAF, CPAM, CARSAT (Assurance Retraite), ADIL
(Agence Départemental d’Information sur le
Logement) et MJD (Maison de la Justice et du Droit),
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Actions sociales

Action Cinémobile : Journée solidaire
Le Vendredi 20 août 2021, le Cinémobile était présent sur le
parking de la salle Blanche de Castille, pour une séance de
cinéma exceptionnelle…
En partenariat avec le Cinémobile, le CCAS de Lorris, les
Restaurants du Cœur et le Secours Populaire, une séance de
cinéma et un goûter ont été offerts à des familles qui ne
bénéficient pas ou peu de ces sorties culturelles.
L’objectif de l’action était de :






Faire découvrir
fonctionnement,

le

cinéma

et

son

mode

de

Proposer un temps de partage et de découverte en
famille de façon ludique,
Faire connaître le Cinémobile et son action,
Engager des partenariats
caritatives du territoire.

avec

des

associations

Nous remercions l’ensemble des acteurs qui ont permis
d’organiser cette manifestation.

Cimetière - renouvellement des
concessions
Lors d’un décès ou lorsqu’une personne souhaite
préparer ses obsèques, il est possible d’obtenir un
emplacement au cimetière. C’est ce que l’on appelle
une concession.
A LORRIS, les concessions sont louées, au choix, pour
15, 30 ou 50 ans. A l’issue de cette période, il appartient
au concessionnaire d’en prolonger la durée.

Bulletin d’Info Lorriçois

La loi oblige la Mairie à reprendre la concession quand
elle n’est pas renouvelée, certaines étant expirées
depuis de nombreuses années dans nos cimetières.
Si vous pensez être dans cette éventualité, vous pouvez
contacter Marie-Laure DEVISME au 02.38.92.48.63.
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Vie scolaire

École maternelle - La rentrée 2021-2022
Cette année l’école accueille 127 élèves répartis sur 6
classes.
L’équipe pédagogique se compose ainsi :
 Stéphane BERDUCAT (MS) assisté de Céline GUILLET
 Raphaëlle BARRÉ (GS) assistée de Nathalie GANDRILLE
 Laure SAROCH (GS) assistée de Stéphanie VANNIER
 Valérie SABBEN (PS-MS) assistée de Danièle PENON
 Isabelle PROVOST (PS) assistée de Sandrine GOUBEAU
et Vanessa ALFONSO
 Charlotte VIAUD-FLEURIER pour la classe Caméléon
(UEMA)

La direction est assurée par Mme Isabelle PROVOST qui est
déchargée les lundis pour recevoir les familles et les
différents partenaires de l’école. Mme Chloé THOMAS
assure la décharge de direction les lundis.
Depuis la rentrée 2020 l’école a ouvert une nouvelle
classe, la classe Caméléon (UEMA, unité d’enseignement
maternelle autisme). Elle peut admettre jusqu’à 7 élèves
de la petite à la grande section.
Elle se compose de :
 Une enseignante spécialisée
 Une éducatrice spécialisée
 Deux AES (accompagnant
éducatif et social)
 Une psychologue
 Un neuro psychologue
 Une psychomotricienne
Toute l’équipe souhaite une bonne année scolaire aux
enfants ainsi qu’à leurs parents.
Isabelle Provost, Directrice de la Maternelle

Debout de gauche à droite : Stéphanie Vannier, Sandrine
Goubeau, Vanessa Alfonso, Céline Guillet, Danièle Penon,
Laure Saroch, Nathalie Gandrille, Valérie Sabben, Raphaëlle
Barré
Assis de gauche à droite : Charlotte Viaud Fleurier,
Stéphane Berducat, Isabelle Provost, Chloé Thomas.

Recherche volontaires pour
l'accompagnement à la piscine.
A ce jour, il n'y a pas assez de parents pour accompagner les
enfants de maternelle à l'activité piscine qui se déroulera les
mardi matin et jeudi matin du 28 février au 8 avril et du 25
avril au 28 mai 2022.
C'est pourquoi, l'école maternelle recherche des volontaires
afin de pouvoir encadrer cette activité qui ne peut avoir lieu si
le nombre de personnes accompagnantes n'est pas suffisant.
Si vous êtes intéressé(es), vous devez savoir nager (!) et vous
devrez passer un agrément avant le 7 décembre 2021.
Merci de contacter Mme PROVOST au 02.38.94.28.63
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Vie scolaire

École élémentaire a réouvert ses portes pour ses

Investissement informatique

206 élèves et 10 professeurs.
Pour cette rentrée, nous accueillons deux nouveaux
professeurs : Messieurs Olivier CORNEC et Sylvain
MARTINAT, notamment suite à l’ouverture de la 10ème
classe. M. Éric DESCOMBES a changé d’école : nous lui
souhaitons une bonne continuation.
Les classes se présentent comme suit :
Mme Fabienne BAUGÉ
: CP
Mme Raphaële MOLVAULT
: CP
M. Thierry PLAT
: CE1
M. Sylvain MARTINAT
: CE1
Mme Laurence PIONNIER
: CE2
M. Olivier CORNEC
: CE2 / CM1
Mme Annabelle POIGET
: CM1
Mme Géraldine DIDIER
: CM1 / CM2
Mme Ingrid CHAPUT
: CM2
M. Jean-Marc ORGERET
: ULIS

La Mairie de Lorris a équipé toutes les classes de l’école
élémentaire de Tableaux de Bord Interactif (TBI) dans le
cadre de la transition numérique pour un montant total
de 13 238,11€.
L’Académie Orléans-Tours a financé cet investissement à
hauteur de 6 500 €.

M. Thierry PLAT assure la direction de l’école et est
déchargé les jeudis et vendredis afin de gérer
l’administratif. Mme Prisca BERNARD le remplace en
classe pendant ces deux jours.

Protection et sécurité
 Un système d’alarme a été installé par la Mairie dans
les écoles et la crèche. Cet investissement d’un
montant de 17 443,28 € était nécessaire pour la
sécurité des enfants, adultes et bâtiments.



35 talkies-walkies ont été achetés par la Mairie afin de
prévenir du risque « intrusion » dans le cadre du plan
Vigipirate. La majorité des talkies-walkies à été
distribués aux écoles (1 dans chaque classe), à la
crèche et 1 pour chaque service communal (Mairie,
CCAS, Restaurant scolaire, garderie, bibliothèque et
Police municipale).

Repas d’Halloween au Restaurant
scolaire
Le Restaurant scolaire a souhaité fêter Halloween ce Jeudi
21 Octobre 2021. Les enfants ont eu la grande surprise de
découvrir la cantine décorée où araignées, citrouilles et
monstres avaient pris place sur une musique d’ambiance.
Les enfants et le personnel étaient costumés : sorcières,
citrouilles, vampires et autres zombies en tous genres.
Un Menu spécial a été servi : Bâtonnets de Carottes sauce
cocktail ; Parmentier de bœuf ; Mimolette ; Brownie.
Et pour que la fête soit parfaite quelques sucreries ont été
distribuées en fin de repas pour le plus grand plaisir de nos
petits monstres d’un jour. Rendez-vous à noël pour une
ambiance féerique.
La Responsable du restaurant scolaire
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Fleurissement à Lorris

Fleurissement d’été
Tout au long de l’année, l’équipe des espaces vert s’évertue à fleurir et embellir les rues et abords de la commune.
Voici quelques explications en détails et en images. Décors du 20 mai au 11 octobre : tapis fleuris (mélange de
rudbeckia, sauge, impatiens,
ipomée, verveine, géranium et
gaura)
1. Rond-point Saint Nicolas
2. Jardins de la Mairie
3. Place du Mail

Jardin éphémère (cour de la Mairie)
Chaque année, les services techniques créent un décor
estival dans la cour de l’Hôtel de Ville. Ces mises en scène
sont toujours très appréciées.
En 2021, la thématique était le bicentenaire de la mort de
Napoléon Bonaparte. Mise en place le 15 mai, elle a
malheureusement due être démontée le 27 juillet.
Le décor sert habituellement toute l’année. Seules les
plantes changent au rythme des saisons. Il a fallu le
démonter exceptionnellement cette année car une nacelle a
dû intervenir cet été, en urgence, pour refixer l’antenne de
vidéoprotection. Cette dernière menaçait de tomber.
Des bacs en bois agrémentés de chrysanthèmes ont été
installés en attendant que la décoration hivernale avec
sapins prenne le relai d’ici un mois.

Fleurissement permanent : vivaces, arbustes
et graminées
Les atouts : un entretien moins important, une
meilleure adaptation au climat (nécessite quand même
quelques arrosages), une grande diversité des floraisons
mais moins spectaculaires
Les inconvénients : un fleurissement raccourci dans la
durée (2 à 3 semaines dans l’année par variété), décor
qui ne change pas d’une année à l’autre.
1. Rond-point de la Noue
2. Place du Gâtinais
3. Rue du Chemin aux Cochons
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Fleurissement à Lorris

Fleurissement du groupe scolaire : jachères
fleuries, fauche tardive
Les Jachères fleuries sont composées d’un mélange de
fleurs rustiques, qui demande peu d’entretien. Il
agrémente un grand espace à faible coût. Il favorise la
biodiversité :
 fleurs pour les insectes pollinisateurs (abeilles,
bourdons…) ;
 graines pour les oiseaux et rongeurs des champs
(chardonnerets, mésanges, campagnols…) ;
 refuge pour tous types animaux (hérissons,
scarabées…) car il n’y pas d’intervention de l’homme
pendant l’été et l’automne.
La multitude de variétés en fait un joli tableau. Certains
mélanges sont faits pour durer plusieurs années et
évoluent donc de mars à novembre. Mélanges utilisés ici :
mellifère, toutes saisons et ombrage.
La fauche tardive est applicable à de grands espaces
urbains ou non, peu utilisés dans leur totalité. Elle laisse la
végétation spontanée se révéler : des fleurs sauvages
réapparaissent naturellement, la faune réinvestit l’espace.
Elle permet de diminuer drastiquement l’entretien en
temps et en coût (de 8 à 10 tontes, on passe à 2 fauchages
en début et fin de saison).
La tonte se fait par strate : le bord des allées est tondu 8
fois par an sur 3 mètres de large (évite le contact avec des
agresseurs naturels comme les abeilles, laisse une vue
dégagée), l’espace suivant peut être tondu de 3 à 5 fois,
puis le fond de l’espace peut être broyé 1 à 2 fois par an.
Pour leur fonctionnalité, des allées tondues peuvent créer
des traversées régulièrement empruntées par les
promeneurs.
Les deux méthodes servent donc à favoriser la faune et la
flore sauvage. Elles permettent une gestion différenciée,
plus extensive : moins d’intervention, moins coûteuse,
moins polluante et donc plus respectueuse de
l’environnement. Cette gestion est une des alternatives au
zéro phyto dans les parcs et jardins.
Fabien AVRIL, Responsable des espaces verts
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Communiqué

Rencontres médiévales : 1er et 2 octobre
2021
Les Rencontres Médiévales, un des rares événements
culturels à Lorris durant la pandémie de la covid-19 ont
bien eu lieu malgré une amputation des activités de pleinair suite à la difficulté de respecter les conditions
sanitaires exigées. Seuls les conférences et le concert ont
été maintenus.

Ces conférences ont été heureusement accompagnées par
un concert donné par l’ensemble deCaelis composé de
quatre femmes, qui a capella ont chanté, le voile, la
couronne, le livre et l’épée en s’inspirant de quatre figures
du XIIème au XVème siècle, Hildegard von Bingen 1098-1179,
Aliénor d’Aquitaine 1122-1204,

Durant deux jours, les conférenciers ont fait voyager le
public dans le temps, du VIème siècle avec la reine Clotilde
au XVIème avec une reine éthiopienne. De même, il nous a
été donné une vision géographique variée puisque les
conférenciers nous ont permis de visiter l’histoire en
Angleterre, en Italie, en Ethiopie, à Jérusalem et pour finir
en Espagne castillane. La Bretagne dernière province
importante rattachée à la couronne n’a pas été oubliée au
travers de ses duchesses.

Aliénor de Bretagne 1275-1342, et Jeanne d’Arc 14121431.
Si les conférences s’adressaient plus particulièrement aux
adultes, les élèves du collège non pas été oubliés,. Trois
maîtres de conférences ou professeurs d’universités, se
sont rendus au collège le vendredi après-midi et ont
rencontré et échangé avec deux classes de cinquième et
deux classes de troisième. Nous pouvons les remercier car
la pédagogie en université et en collège est bien
différente.
Le 3 décembre 2021 la Municipalité et le COCAL
proposeront au Centre Culturel du Martroi une
conférence sur « Les Epidémies au Moyen-Age » sous
l’égide de Monsieur Joël Chandellier et de Monsieur
Louis de Carbonnières.
M. ALLAIRE, Président du COCAL

Certes le thème était bien « Femmes de pouvoir, Pouvoirs
de femmes », ces reines ou autres femmes célèbres
avaient, elles, eu accès à un certain savoir qui à ces
différentes époques n’était délivré qu’à un petit nombre,
sous le régime féodal la femme serve n’y avait pas accès.
Néanmoins ce thème fondamental entretenu par ces
personnages émergeants est bien d’actualité.
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Au centre : Madame Anne CURRY Professeur de l’Université
de Southampton lors de sa présidence des
conférences des Rencontres Européennes Médiévales
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Rezo Pouce évolue et
devient à présent une
plateforme de covoiturage
accessible sur ordinateur
ou l’appli Rezo Pouce
Que vous soyez conducteur ou passager, publiez vos
trajets réguliers ou ponctuels pour covoiturer sans
limites !

Passagers : Vous n’avez pas de solution de transport et
vous devez vous rendre dans quelques jours à
Montargis, à Orléans ou dans une commune proche de
chez vous ? Effectuez votre demande de trajet via la
plateforme de covoiturage Rezo Pouce. Un conducteur
pourra ainsi visualiser votre demande et vous contacter
pour vous proposer de partager son véhicule
gratuitement.

Conducteurs :
Vous
souhaitez
covoiturer
régulièrement ? N’hésitez pas, publiez vos trajets
réguliers ou ponctuels en renseignant vos horaires et
lieux de départ et d’arrivée. Une personne souhaitant
effectuer le même trajet pourra entrer en contact avec
vous via l’appli et ainsi vous proposer de covoiturer. Si le
trajet devient régulier une participation du passager aux
frais de carburant est possible.

Évidemment, vous avez toujours la possibilité de
pratiquer l’autostop « classique », sans prise de rendezvous, en vous positionnant sous un panneau Rezo Pouce
avec une fiche destination.

Inscrivez-vous sur :

www.rezopouce.fr

Parole à « LORRIS VILLE D’AVENIR »
Nous souhaitons tout d’abord une bonne rentrée
2021/2022 à nos élèves, enseignants, accompagnants,
ainsi qu’aux bénévoles de toutes nos associations pour
affronter cette belle année qui arrive. Certes le pass
sanitaire est le document indispensable pour reprendre
nos diverses activités, mais nous avons tous besoin de
continuer à vivre et de renouer les liens entre nous.

programmé à ce jour. Les administrés et surtout les
commerçants devraient être informés en amont.

Après une longue période sans activités, nous, élus,
reprenons lentement les études et projets en cours, plus
ou moins avancés en commission, qui devraient, peutêtre, déboucher sur des réalisations.

L’équipe LVA est dans la volonté d’unir les Lorriçois et de
classer les projets par priorité ; à savoir, l’agrandissement
du restaurant scolaire afin que les élèves ne subissent pas
de nouveau les aléas climatiques.

De nombreux événements ont été annulés suite aux
mesures sanitaires émanant de la Préfecture du Loiret :
trop de contradictions de dernières minutes à ne plus
savoir comment faire.

Notre équipe reste toujours à votre écoute. Vos idées et
vos remarques sont indispensables pour avancer. Les
séances du conseil municipal sont ouvertes à tous et nous
réitérons l’invitation à venir posez vos questions et voir
comment travaillent vos élus.

Appel aux bénévoles : Donnons quelques heures de notre
temps libre afin de pérenniser nos animations sur la
commune.
Vous avez de nombreuses interrogations concernant le
projet du centre-ville. Nous vous précisons que rien n’est
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Nous constatons toujours des dépôts sauvages sur notre
commune. Les employés municipaux font actuellement
trois ramassages par semaine pour éviter les
débordements alors que cela ne fait pas partie de leur
activité. N’oublions pas que ces incivilités ont un coût que
nous supportons tous !

L’équipe « Lorris Ville d’Avenir »,
Christelle FRANCHIN, Yolande REBOUX, Pascal OZANNE,
Joël VIRON, Patrick GOMET
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État-civil
Ils sont arrivés (du 23/05/2021 au 28/10/2021)
Nous leur souhaitons la bienvenue et félicitons les heureux
parents
 Juliette CARON

 Zélie DAVEAU

 Imrân YILDIZ

 Farah ELHANI

 Juliette PRIEUR

 Riyade EL MBARKI

Ils se sont unis

A noter, que certains parents ne
souhaitent pas de parution dans la presse.
Cette liste n’est donc pas exhaustive.

 Anaïs MUGUET

Tous nos vœux de bonheur !! (01/06/2021 au 28/10/2021)

 Camille RABOURDIN et Hippolyte CATHERIN

 Toinon CHARBUIS et Geoffrey SCHIVRE

Ils nous ont quittés (du 01/06/2021 au 28/10/2021)


Arlette BROTONS



Jean-Pierre PINOTEAU



Jeanne LUSTRE



Jacques ESTANG



Gilbert FILLION



Annick LOISEAU



René LE LOUTET



Bernadette NAUDIN



Jeannine SCHEEPERS



David PASQUIER



Esther BAGET



Michel PORTE



Lucette DESCHAMPS



Evelyne COUDERC



Jacqueline SABARLY



Marie-Odile ROBLIN



Bertrand DELAVIERE



Gabrielle LALMANACH



Ayoub EL HACHOUMI



Lydie DEBOUILLAT



Claude MAHU

Les Petites Canailles
"Les enfants des Petites Canailles ont bien fait leur rentrée. Les petits
écoliers ont fait place à leurs amis aventuriers, et de nouveaux
explorateurs ont fait connaissance avec leur nouvel environnement.
4 bébés sont encore attendus pour décembre et janvier prochains.
Le thème « vacances » a été retenu pour l'année, qui a déjà permis de
belles décorations avec les enfants, destination la mer ou la montagne,
en train ou montgolfière. Gwenaëlle de l'éveil musical nous fait déjà
voyager en chansons, et le final aura lieu pendant la journée festive
costumée début juillet. Un beau programme en perspective…
L'arrivée imminente d'une structure motrice est très attendue,
toboggan, passerelle, cache-cache nous promettent de bons moments."
Mme PASDELOUP, Directrice de la Crèche
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