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Chères Lorriçoises, Chers Lorriçois, 

 

2021 vient de se terminer avec son lot de contraintes liées à la crise 

sanitaire qui perdure. Malgré cela, nous avons bien avancé nos différents 

dossiers. Ainsi, le permis de construire du tennis couvert est déposé et les 

travaux devraient débuter prochainement. Ce projet sera réalisé en auto 

financement sur deux exercices. 

Les études concernant l’opération cœur de village (qui comprend la 

restructuration de la Grande rue, de la Place du Martroi et la réfection de 

l’Eglise Notre Dame de Lorris) sont terminées. Une présentation vous sera 

faite prochainement afin de recueillir vos avis. Compte tenu de l’ampleur 

des travaux, ils seront réalisés en plusieurs phases et seront financés par 

des emprunts, sans augmentation des impôts. La situation financière de la 

commune est très saine puisque pratiquement tous les prêts contractés lors 

de la construction de l’école maternelle ont été remboursés.  

Un focus sur les finances de la commune sera publié dans le prochain BIL. 

Une opération de reprise des concessions va être lancée dans le cimetière 

et une étude concernant l’éventuelle extension du restaurant scolaire vient 

d’être engagée. Enfin, la révision de la piste cyclable de la Route de la Forêt 

débutera en fin d’année. 

Que 2022 soit pour nous tous une année plus sereine, de réussite, de 

bonheur, de joie et de quiétude ! 

Au nom du conseil municipal, je vous adresse tous mes bons voeux, prenez 

soin de vous et de vos proches ! 

 

 

Le Maire 

Valérie MARTIN 

Rappel colis des ainés 
Quelques colis n’ont pas été 
réclamés par leurs bénéficiaires. 
Présentez-vous en Mairie munis du  
coupon qui a été déposé dans votre 
boite aux lettres, lors de la 
distribution début décembre 2021. 
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Animatrice de Commerces : Petite Ville  

de Demain 
Depuis début novembre 2021, nous accueillons Madame 
Perrine SALEMBIER, qui a pour mission de répondre aux 
enjeux d’attractivité économique et de revitalisation 
commerciale des communes de Lorris et de Châtillon-
Coligny. Celles-ci sont lauréates du programme des 
« Petites villes de demain » et ont décidé de créer un 
poste mutualisé d’Animateur des commerces. 

 

Dans le cadre de leurs orientations municipales, l’objectif 
du poste est de mettre en place des moyens durables de 
maintien, de développement et de diversification de 
l’activité commerciale en centre-ville. Sa mission est 
d’être l’interlocutrice privilégiée des commerçants en 
coordination avec l’ensemble des acteurs publics, 
professionnels et associatifs locaux. D’autres fonctions lui 
sont confiées notamment la mise en place de nouvelles 
offres commerciales, la recherche et l’accompagnement 
de nouveaux commerces.  

 

« Mes missions pour ces 2 prochaines années sont larges, 
stratégiques et proactives mais ont pour finalité de 
redonner vie aux centres-villes. Ce rôle d’interlocuteur 
semble prendre tout son sens dans ce contexte de crise 
sanitaire dont les commerces ont particulièrement 
souffert. Je pense que c’est le moment de s’unifier dans 
des projets communs pour le plus grand plaisir des 
habitants ».   

Infos diverses 
 Centre de vaccination à Lorris : les jeudi 20 et 

vendredi 21 janvier 2022, Lorris a accueilli la Croix 
Rouge, salle Blanche de Castille, pour une nouvelle 
campagne de vaccination : 556 personnes ont pu 
bénéficier d’une dose initiale ou de rappel. Nous 
remercions la Croix Rouge, les élus et agents qui se 
sont mobilisés pour cette vaccination de proximité. 

 

 

 

 

 

 Renfort au restaurant scolaire : en ce début d’année, 
un cas positif et des cas contacts ont été signalés au 
restaurant scolaire.  Nous remercions  les élus, les 
ATSEM et les agents du service administratif qui sont 
venus en renfort afin de maintenir le service du 
restaurant scolaire. 

 Appel aux bénévoles : Faire vivre une association, 
c’est la faire évoluer dans le temps et selon les projets 
que l’on souhaite réaliser. Les associations ont besoin 
de bénévoles pour les soutenir et leur apporter une 
aide indispensable à leur bon fonctionnement : 
n’hésitez pas à prendre contact (notamment avec) 

 Le Comité des Fêtes suite au renouvellement 
de ses membres : M. Pascal OZANNE au 
06.26.49.07.86. 

 

 L’Amicale Gâtinaise dont l’Assemblée Générale 
se déroulera le mercredi 2 février à 17h au 
Centre Culturel du Martroi. Foire-brocante le 
dimanche 3 avril 2022. Renseignements : Mme 
Françoise BLONDEAU au 06.41.94.75.54. 

 

 Le COCAL dont l’Assemblée Générale se 
déroulera le vendredi 25 février à 18h à la 
Maison des Associations, 7 Rue des Marchés à 
Lorris. Toute personne intéressée par le devenir 
de la culture, à Lorris, sera la bienvenue. 
Renseignements auprès de M. Jean-Claude 
ALLAIRE au 06.28.06.98.85. 



 

 

Les derniers événements …  
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Balade des Pères Noël, en moto : 18 décembre 

Descente du Père Noël et  
distribution de bonbons 

dans les jardins  
de la Mairie :  
17 décembre 

De nouveaux jeux de société à la  

Garderie : 17 décembre 

A l’école Maternelle : le 17 décembre 

 

A la crèche : le 17 décembre 

Cérémonie du 11 novembre 

Repas de Noël  et distribution de chocolats au restaurant 

scolaire : 16 décembre 
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Les prochains rendez-vous … 2022 

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 pass-

sanitaire. 

 Mars 

 Mercredi 2 : Cinémobile. 

 Mercredi 2 et Jeudi 3 : Centre de vaccination, organisé par la Croix Rouge, salle Blanche de Castille. 

 Vendredi 11, samedi 12 et samedi 26 : Représentations théâtrales « Lucrèce Borgia » à 20h30 au Centre Culturel du 
Martroi par l’Atelier à Coulisses. 

 Samedi 19 et Dimanche 20 :  Salon du Livre, salle Blanche de Castille.  

 Samedi 26 : Loto organisé par l’US Lorris, salle Blanche de Castille.  

 Dimanche 27 : Balade « Guillaume de Lorris », organisée par Lorris Rando Loisirs, départ salle Blanche de Castille. 
 

 Avril 

 Vendredi 1er et samedi 2 : Représentations théâtrales « Lucrèce Borgia » à 20h30 au Centre Culturel du Martroi par 
l’Atelier à Coulisses. 

 Dimanche 3 : Foire-brocante organisée par l’Amicale Gâtinaise. Renseignements auprès de Mme Françoise BLONDEAU 
au 06.41.94.75.54. 

 Lundi 4 : Repas des aînés 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 jusqu’au vendredi 25 mars 2022. 

 Mercredi 6 : Cinémobile. 

 Samedi 9 : Match d’impro à 20h30, au Centre Culturel du Martroi par l’Atelier à Coulisses. 

 Dimanche 10 et Dimanche 24 : Election Présidentielle : salle Blanche de Castille. 

 Dimanche 17 : Pâques des enfants organisé par le Comité des Fêtes. 

 Dimanche 24 : Cérémonie du Souvenir  

                       => 11h00 :  Rassemblement au mémorial du Musée de la Résistance et de la Déportation.  

                       => Dépôt de gerbe. 
 

 Samedi 30 : Repas de printemps à partir de 19h, organisé par le Comité des Fêtes, salle Blanche de Castille. 
 

 Mai 

 Mercredi 4 : Cinémobile. 

 Vendredi 6 : Belote à partir de 13h, organisé par le Comité des Fêtes, salle Blanche de Castille. 

 Dimanche 8 : Cérémonie de l’Armistice du 8 mai 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. 

 Dimanche 8 : Randonnée cyclotourisme du Vélo Club de Lorris. 
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Application Panneau Pocket 
Offert par votre Mairie, Panneau Pocket vous permet de recevoir les 
alertes et les informations de votre commune sur votre téléphone.  

****** 

Agenda 2022 
Offert et sponsorisé par vos commerçants, il a été distribué dans les 
boîtes aux lettres courant janvier.  

Il recense les services municipaux, les associations, les commerçants, les 
entreprises et les artisans lorriçois.  En cas d’oubli ou d’erreurs, nous 
vous prions de bien vouloir nous en excuser et nous en informer.  

 

Site Internet : www.lorris.fr 

Site Facebook : www.facebook.com/Mairie-de-Lorris 

Les travaux réalisés ou en cours de 
finalisation  

Parking école maternelle 
Comme annoncé dans notre précédente édition de 
novembre 2021, 6 places de parking et un 
cheminement piétons ont été finalisés devant 
l’école maternelle. 

 

Plantation d’Arbustes Square Rue de la Paix 
Afin de remplacer la végétation en mauvaise état, l’équipe des 
espaces verts a replanté 7 arbres et une haie de charmille en 
suivant les plans de conception du square à l’origine.  

Ils ont creusé des fosses de 0,5 m3 afin d’y incorporer du terreau 
et de l’engrais avant de mettre en place les arbres en motte pour 
faciliter leur enracinement.  

Le projet a coûté environ 1 700 euros et s’intègre dans la 
politique de rénovation des espaces verts et de plantation 
d’arbres.  



 

 

Travaux 
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Réhabilitation des allées piétonnes :  

Rue de la Noue 
Les cheminements piétons menant à l’école élémentaire 
(zone 5 en rouge et zone 1 en jaune) sont en cours de 
réhabilitation et devraient être terminés début février 
2022. 

 
  

 

 

 

Chicanes Faubourg de Gien et  

Vieille Route d’Ouzouer 
Afin de tenter de réduire la vitesse de circulation 
automobile, des systèmes d’écluses de ralentissement ont 
été installés : 2 sur la Vieille Route d’Ouzouer et 3 sur le 
Faubourg de Gien.  

Pour améliorer leur visibilité, chacune des écluses a été 
équipée de 12 plots solaires LED, et sera bientôt 
recouverte d’une peinture fluorescente.  

Sur le Faubourg de Gien, un passage piéton surélevé et 
des places de stationnement en chicane viendront 
compléter ces équipements.  

 

 

Rénovation et aménagement du parc de la  
déviation 

Impulsé par la commission « développement durable » et les 
services techniques, ce projet a pour but de rendre le parc de la 
déviation plus propice à la détente et à la promenade. Plusieurs 
aménagements ont été réalisés ou sont en cours de réalisation : 

 Réfection de l’allée secondaire en calcaire (début 2022) ; 

 Installation de tables de jeux (ping-pong, jeux de société) et 
tables de pique-nique proches de l’aire de camping-car ;  

 Rénovation de la bande végétale avec une soixantaine 
d’arbustes et de rosiers ;  

 Plantation d’arbres (érable à peau de serpent et arbre de 
Judée).    

Le budget total est de 10 000 euros. 

Faubourg de Gien Vieille Route d’Ouzouer 
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Présentation des nouveaux membres 
du Conseil Municipal Jeunes et de leurs 
projets 
  

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux 
Conseillers Municipaux Jeunes. 16 membres sont élus 
dont 3 « anciens ». Une première réunion s’est tenue le 
jeudi 16 décembre 2021 au Centre Culturel du Martroi. 
Mme le Maire les a encouragés et remerciés pour leur 
engagement et celui de leurs parents.  

 

Chacun a pu se présenter lors d’un tour de table et 
argumenter sa venue au CMJ : Kelyah BALTIMORE ; 
Gwendal CADIC ; Chiara CAVALLI ; Telma DE OLIVEIRA ; 
Tasnime EL HANI ; Alban FISCHER-SCHWAB ; Alban 
GASTEUIL ; Axelle LABROUSSE ; Romane LABROUSSE ; 
Anaé MERLO-MARVILLE ; Aleyna NISANCIOGLU-GALLIER ; 
Naël RIVOAL-POHER ; Héloïse VIRON ; Elise GERMAIN ; 
Margaux MARQUIÉ et Sibari GHANI. 

Le CMJ est encadré par des élus du Conseil Municipal 
adultes : Corinne GERVAIS, Jeanne GERVAIS, Yolande 
REBOUX et Christelle FRANCHIN.  
 

Au cours de la séance, il a été décidé que les CMJ se 
dérouleraient le lundi de 18h00 à 19h30. Corinne GERVAIS 
a exposé le règlement intérieur ainsi que le 
fonctionnement du conseil municipal. Elle a précisé que 
les projets engageant un budget seront présentés en 
Conseil Municipal Adultes. Lors de la prochaine réunion, 
chaque élu recevra un sac comprenant une écharpe 
tricolore à porter les jours de cérémonies officielles, un 
pin’s, un diplôme d’honneur, une carte de fonction, deux 
stylos et un cahier.  

Les jeunes élus ont de nombreuses idées et projets pour 

ce mandat :  

 Continuer le projet anti-pollution et collecte des 
déchets en sensibilisant les habitants par des affiches ;  

 Économiser de l’électricité en mettant des détecteurs 
sur les lampadaires ;  

 Aménager le terrain devant l’école élémentaire ; 

 Créer des boîtes à livres 

 Installer une structure de jeux type « toile 
d’araignée » ;  

 Végétaliser les murs de la Ville ;  

 Mettre des poubelles à masques devant l’école 

élémentaire (il est rappelé qu’il y en a dans le hall de 
l’école) ;  

 Créer et installer des boîtes à idées dans les classes ;  

 Réparer ou changer les panneaux d’affichage sur la 
place du Martroi  et Rue de la Paix, car ils sont trop 
vieux ;  

 Créer une radio CMJ sur 2 jours…  

 Poursuivre d’anciens projets, tels que :  

  Rencontrer les résidents à l’EHPAD (rencontres 

inter-générationnelles) ;  

 Faire et vendre des gâteaux au profit des restos 

du cœur  

 Visiter le Sénat.  

 

Tous ces projets ne sont pas réalisables donc ils ont été 
priorisés. 



 

 

Police municipale et élections 
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Une stagiaire à la Police Municipale 
Le service de police municipale a accueilli Garance 
FEVRIER pour l’accomplissement d’un stage 
d’observation en immersion. Ce stage fait partie d’un 
cursus scolaire, Baccalauréat professionnel des métiers 
de la sécurité à l’école Saint Joseph LA SALLE d’Auxerre. 
En compagnie du chef de service, Garance a pu participer 
à toutes les missions d’un service de police municipale. 
Elle nous livre son ressenti :  

« J’ai été bien accueillie et j’ai eu la chance de participer 
pleinement au quotidien de la police de Lorris. J’ai pu me 
rendre compte de la diversité des missions tant sur le 
terrain que pour les tâches administratives. L’ambiance 
de travail est agréable et j’ai pu constater que les 
journées sont bien remplies : intervention sur la voie 
publique, contrôle organisé de pass-sanitaire, contrôle de 
vitesse, etc. 

Les activités de proximité avec les administrés et les 
commerçants m’ont fait découvrir un métier intéressant.  

Je n’imaginais pas le quotidien de la police municipale 
même s’il m’arrivait de la côtoyer parfois lors de mes 
gardes de pompier volontaire à Lorris.  

Le partenariat avec la Gendarmerie est également un des 
piliers du bon fonctionnement de ce service.  

Je remercie la Mairie et tous ses employés pour leur 
disponibilité et leur gentillesse. »  

Élections en 2022  

 L’élection Présidentielle aura lieu les 
dimanches 10 et 24 avril 2022 

 Les élections Législatives se dérouleront les 
dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation 
des 577 députés  

 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00 sans 
discontinuer. Nous vous rappelons que les deux bureaux 
de vote sont situés Salle Blanche de Castille, Rue de la 
Noue.  

 

Refonte des cartes électorales 
Cette refonte a pour effet de reclasser tous les électeurs 
de la commune par ordre alphabétique et de leur 
attribuer un nouveau numéro d’ordre. A cette issue, une 
nouvelle carte d’électeur leur a été envoyée avant le 
vote.  

Seule cette nouvelle carte sera à 
présenter pour les scrutins de 2022, 
accompagnée de votre carte 
d’identité. 

A réception de votre carte, le service État-civil de la 
Mairie vous conseille de détruire la ou les cartes 
antérieures, et de vérifier l’exactitude des 
renseignements y figurant. Si vous constatez une erreur, 
merci de vous rapprocher du service au 02.38.92.48.67. 

 

Inscription sur les listes électorales  
Les inscriptions pourront être déposées en Mairie 
jusqu'au 4 mars 2022 inclus pour l'élection présidentielle 
et jusqu'au 6 mai 2022 inclus pour les élections 
législatives.  

 

Recherche scrutateurs  
Le service État-civil recherche des scrutateurs (électeurs) 
pour effectuer le dépouillement. Merci de vous inscrire 
auprès de Mme Sandrine FAYET avant le 25 mars. 

 

Les demandes de procurations 
peuvent être effectuées sur le 
site maprocuration.gouv.fr (une 
foire aux questions est disponible 
sur le site). 

http://maprocuration.gouv.fr/
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Ecole Maternelle 

Malgré un contexte sanitaire compliqué les enfants de l’école maternelle ont pu assister à 
un spectacle au Centre Culturel du Martroi le lundi 13 décembre offert par les municipalités 
de Lorris et Noyers : « C’est Noël ! enfin…. Presque » par la compagnie Zygoptère. 

 

Le vendredi 17 décembre, les enfants ont reçu la visite du Père-Noël dans les classes… et il 
n’est pas venu les mains vides. Toutes les classes ont été gâtées avec de nombreux cadeaux 
et des chocolats pour tous les enfants. Chaque classe a pu le remercier en lui chantant de 
jolies chansons de Noël . 

Mme Isabelle PROVOST,  

Directrice de la 
Maternelle 

Inscriptions scolaires 
Les inscriptions scolaires pour l’année 2022/2023 
débuteront le 21 février 2022 et se poursuivront jusqu’au 
30 avril 2022. Elles concernent les enfants qui vont faire 
leur rentrée en Petite Section, soit les enfants né(e)s en 
2019. 

Pour cela, merci de vous présenter en Mairie avec : 

• Un justificatif de domicile de moins de 6 mois 

• Votre livret de famille 

 

Vous pouvez également procéder à l’inscription par mail 
en envoyant les documents ci-dessus à l’adresse : 
eo.mairie.lorris@orange.fr  

 

Les dossiers de cantine et de garderie seront également à 
renouveler. Ils seront distribués aux enfants juste avant les 
vacances de Pâques et disponibles sur le site Internet de la 
Mairie. Il faudra impérativement les rendre pour le 17 juin 
2022. 

Garderie Périscolaire 

La garderie périscolaire a aussi fêté 
Noël la veille des vacances avec au 
programme une super boum chez 
les maternelles et chez les 
primaires .  

 

Et comme nous avons été bien 
sages le père Noël nous a déposé 
plein de cadeaux… 

L’équipe de la garderie 
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Ecole Élémentaire 

L'école de Lorris, et tout particulièrement les 4 classes de 
CE2/CM1 de M. CORNEC, CM1 de Mme POIGET, 
CM/CM2 de Mme DIDIER et CM2 de Mme CHAPUT, vous 
remercient pour votre soutien dans notre projet de 
journées historiques.  

 

 

Grâce à vous, les élèves de CM vont pouvoir découvrir 6 
lieux de leur patrimoine cette année scolaire. 

En vous remerciant une nouvelle fois pour votre soutien, 
comme tous les ans, dans nos projets. 

 

L'équipe enseignante et les élèves de Lorris 

Les petits champions de la lecture 
Mardi 25 janvier, Charline (CM1) et Héloïse (CM2) ont été sélectionnées par le jury 
pour participer au concours Départemental "les petits champions de la lecture". Ils 
étaient 4 élèves de CM1 et 4 élèves de CM2 à avoir été retenus. Il s'agissait de lire un 
extrait de livre en tenant compte de différents critères.  4 d'entre eux ont pu lire en 
présentiel et 4 en vidéo. Si elles réussissent le concours Départemental, elles 
participeront au niveau National qui se déroulera à Paris. Bonne chance à elles et merci 
à Mme DIDIER, l'organisatrice pour l’école élémentaire de Lorris.  
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France Services et Eco habitat  

France Services Lorris 
L’espace Services Publics de Lorris ouvert depuis mi-
décembre 2021 a obtenu la labellisation France Services. 

France Services est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00, et du vendredi de 9h00 à 
12h30, uniquement sur RDV. 

Pour prendre RDV merci de nous contacter au  

02 38 92 17 39 

ou par mail franceservices.lorris@comcomcfg.fr 

 

Une animatrice est présente pour vous accompagner, 
conseiller ou orienter dans certaines démarches 
administratives, recherche d’emploi et demande de 
logement social. 

Les locaux, situés 7 Route de la Forêt, au Centre Médico-
Social, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les principaux services réunis dans cet espace sont les 
suivants :  

 CAF (demande allocation logement, prime d’activité, 
déclaration trimestrielle …), 

 ANTS (carte grise, permis de conduire, pré demande 
carte d’identité …), 

 DGFIP (déclaration des revenus…), 

 CPAM (attestation de droits, renouvellement CSS, carte 
vitale …), 

 CARSAT (demande de retraite, simulation retraite, 
pension de réversion, relevé de carrière …), 

 MSA (santé, logement, social, retraite…), 

 Pôle emploi (inscription, consultation des offres, aide 
rédaction CV et lettre de motivation, actualisation, 
candidature …), 

 La Poste (création adresse mail…), 

 Demande de logement social. 

 

Nous mettons à disposition des administrés : 2 ordinateurs 
avec connexion à internet, un téléphone, une imprimante 
scanner et une borne de visio-conférence. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.  

Nelly PERET 

Animatrice Espace Services Publics  

Service Éco Habitat, service public local de la 
rénovation énergétique 
Un conseiller énergie du Service Éco Habitat est à votre 
disposition pour répondre, en toute objectivité, à vos 
questions relatives à l’énergie dans le logement. 

Un conseil gratuit, neutre et indépendant maintenant à 
votre disposition à Lorris. 

 Comment diminuer sa consommation d’énergie ? 

 Quels travaux d’isolation effectuer ? 

 Quelles sont les aides financières mobilisables ? 

 Une permanence est ouverte 
chaque 3ème mardi du mois, de 
9h00 à 12h00, au Centre 
Médico-social situé 7 Route de 
la Forêt. Sur rendez-vous au 
02.38.92.10.58 



 

 

Actions sociales  
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Horaires et missions du C.C.A.S 
Le Centre Communal d'Action Sociale de Lorris (CCAS) 
accueille les Lorriçois sur rendez-vous : les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Il est situé dans les locaux du Centre médico-social, 7 
route de la Forêt tout comme : 

 France Services de Lorris dont Mme Nelly PERET a pris 
la responsabilité pour la Communauté de Communes 
Forêts et canaux en Gâtinais (article ci-dessus). 

 L’ADAPA (les services d'aides à domicile et de portage 
de repas de l'ADAPA (02.38.94.83.49)  

 L'association intermédiaire Solidarité Emploi Gâtinais 
(02.38.96.09.95) 

 

 

 

 

 

Pour rappel, le CCAS met en oeuvre la politique d'action 
sociale de la Commune. C'est un service public de 
proximité pour les habitants de Lorris qui ont besoin 
d'être aidés et accompagnés lorsqu'ils rencontrent une 
difficulté administrative (dossier MDPH ou de 
surendettement à constituer, Aide Sociale Hébergement, 
Obligation alimentaire...), des problèmes de logement 
(obtention d'un logement social, non décence, expulsion, 
insalubrité…), des difficultés financières (impayés, rupture 
de droits...). 

 

Vous pouvez joindre Madame Laure LAZZAROTTO au CCAS 
au 02 38 92 35 42. Un rendez-vous vous sera proposé 
rapidement. 

Les situations sont étudiées en toute confidentialité au vu 
des justificatifs de ressources et de charges. Le service 
vous conseille et vous oriente notamment vers les 
organismes les mieux à même de vous aider. 

Les aides financières et alimentaires sont octroyées sur 
accord des membres du Conseil d'Administration du CCAS 
et une fois actionnés tous les autres dispositifs d'aides 
(Fonds unifié logement du Département, Fonds d'aide aux 
jeunes, RSA, prime d'activité...). 

 

 

Retour sur la collecte de la Banque Alimentaire à Lorris 

Comme chaque année, le dernier week-end de novembre, 
la Banque Alimentaire organise sa collecte nationale de 
produits et denrées non périssables. Pour le Loiret, en 
2019 comme en 2020 : 980 000 kilos de produits 
d'alimentation et d'hygiène ont été fournis aux différentes 
structures du monde associatif dont le Centre Communal 
d’Action Sociale de Lorris.  C'est ce qui permet au CCAS de 
distribuer chaque année environ 600 kilos de nourriture et 
de fournir un dépannage d'urgence aux Lorriçois en 
difficulté.  

 

Le CCAS intervient généralement auprès des personnes 
qui ne sont pas encore connues des restaurants du cœur. 
C'est le cas pour des personnes en arrêt maladie qui 
attendent leur versement d'indemnités journalières, pour 
les personnes qui viennent de perdre leur conjoint et 
attendent le versement de la pension de réversion, pour 
les personnes qui attendent l'attribution de l'allocation 
adulte handicapé par la MDPH, le versement d'une 
pension d'invalidité par la sécurité sociale, le versement 
de la retraite… 

 

A Lorris, la collecte s’est tenue auprès des magasins 
INTERMARCHE et PETIT CASINO, qui ont la gentillesse 
d’accueillir les administrateurs du CCAS de Lorris, les élus 
et les bénévoles. Ce fut un succès grâce à la solidarité des 
clients, que le CCAS tient une fois de plus à remercier. Le 
CCAS a apporté 700 kg de produits à l’antenne de la 
Banque Alimentaire à Amilly. 



 

 

Crèche et Bibliothèque 
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Une nouvelle structure de jeux à la crèche 
L'installation de la nouvelle structure motrice était très attendue par  les enfants 
de la crèche, qui l'ont très vite investie. Cette acquisition est subventionnée par la 
CAF à hauteur de 40%, dans le cadre d'un appel à projets. 

 

Festivités de fin d'année 
Les enfants des Petites Canailles étaient tous invités à la représentation du 
spectacle "l'allumeur d'étoiles" par la compagnie du lieu multiple de Fleury les 
Aubrais le 14 décembre. Virginie DONNART, conteuse et musicienne, les a 
captivés en remplissant leurs yeux d'étoiles magiques !  

 

Pendant plusieurs semaines, les enfants ont aidé à décorer la crèche de leurs 
créations hautes en couleur et en paillettes. Ils ont réalisé des pâtisseries au cours 
d'ateliers cuisine.  

Le vendredi 17 décembre, les enfants ont chanté et dansé avec Gwenaëlle 
MINEAU, leur intervenante en éveil corporel. Ils ont remis leurs lettres au Père 
Noël qui leur a rendu visite ce même jour, les bras chargés de cadeaux pour la 
crèche, les comblant de joie. Enfin ils sont tous repartis avec de la pâte à modeler 
"maison", des chocolats, des créations pour la maison pour des vacances bien 
méritées.  

Corinne PASDELOUP, Directrice de la Crèche 

Bibliothèque  
7ème e-prix Manga Loiret 

Du 17 janvier au 06 avril 2022, un 
prix littéraire est organisé par le 
Département du Loiret, en 
partenariat avec la Médiathèque 
Départementale.    

Retrouvez les 4 mangas sélectionnés 
en prêt à la bibliothèque et votez 
pour votre manga favori sur le 
site www.loiretek.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture :  

Mardi : 16h à 18h  
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 

https://www.loiretek.fr/manga-loiret/638-manga-loiret-2022
mailto:biblio.lorris@wanadoo.fr


 

 

Rencontres Médiévales 
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Conférence du 3 décembre 2021 
 

En présence du Professeur Louis DE CARBONNIERE, 
Président du Comité scientifique des Rencontres 
Européennes Médiévales, le Professeur Joël CHANDELIER 
a dispensé une conférence le vendredi 3 décembre 2021, 
au Centre Culturel du Martroi, sur le thème des 
épidémies.  

 

Vous trouverez ci-dessous un résumé de cette 
conférence :  

« En 1347, l’épidémie de Peste noire frappe l’ensemble du 
continent eurasiatique. Il s’agit de la plus grande 
catastrophe sanitaire de l’histoire connue : en quelques 
mois, entre un tiers et la moitié de la population 
européenne décède.  

L’épidémie n’épargne personne : jeunes et vieux, hommes 
et femmes sont touchés sans distinction. La seule solution 
paraît la fuite : « pars vite, loin, et reviens tard » est un 
proverbe souvent répété. 

Mais si ce cataclysme est le plus frappant de la période 
médiévale, il est loin d’en être le seul. D’abord, parce que 
la peste ne disparaît pas après cette date : au cours des 
siècles suivants, les retours épidémiques ne cessent de 
ravager, à intervalles réguliers, les populations. La peur du 
fléau s’installe pour longtemps : en 1720, la ville de 
Marseille perd encore près de la moitié de sa population. 
Ensuite, parce que bien d’autres maladies menacent 
hommes et femmes de ce temps. Lèpre, tuberculose, 
dysenterie, ergotisme... : le Moyen Âge apparaît comme 
un moment dramatique pour l’état sanitaire des 
populations européennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais est-ce si vrai ? Et les sociétés étaient-elles si 
démunies face aux maladies ? 

La peste n’est pas, en 1347, une maladie nouvelle : elle 
avait déjà frappé l’Occident à la fin de l’Antiquité, à 
l’époque de l’empereur Justinien au VIe siècle. Issue d’un 
réservoir naturel en Asie centrale, où elle infecte 
normalement les petits rongeurs via la puce, elle en sort 
périodiquement, en raison de modifications climatiques, 
de passages humains et de mutations génétiques. 
L’histoire permet de comprendre que l’apparition d’une 
épidémie, au Moyen Âge comme aujourd’hui, est toujours 
la conséquence de l’interaction entre une société et son 
milieu naturel. 

Enfin, les hommes et les femmes du Moyen Âge n’ont 
jamais considéré les fléaux épidémiques comme des 
fatalités impossibles à combattre. Contre la peste, ils ont 
par exemple inventé des méthodes de contrôle qui nous 
inspirent toujours aujourd’hui, comme la quarantaine 
(mise en place pour la première fois en 1377 à Dubrovnik). 
La connaissance des réactions des hommes du passé peut 
ainsi nous aider à mieux comprendre les nôtres et, peut-
être, à mieux supporter les temps difficiles. » 

 Joël Chandelier :  

Les épidémies au Moyen Âge 

"Nobles dames et gentilshommes fuyant la  
peste à  Florence"  

"Bibliothèque nationale de France, Français 239, f. 1r" 
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Associations 

L’ADAPA, une association au service des  
personnes âgées et handicapées 
 

L’ADAPA du Pays de Lorris cherche à concilier solidarité, 
performance économique et utilité sociale sur notre 
territoire, association à visage humain dans une équité des 
droits de chacun, reconnue d’intérêt général. Notre 
implication est citoyenne au profit de tous.  

 

Nos missions principales sont : 

 Aide humaine : vous souffrez d’un handicap ou êtes en 

perte d’autonomie, vous avez peut-être besoin d’aide 
pour effectuer les actes essentiels de la vie 
quotidienne.  

 Accompagnement : dans vos sorties, promenades ou 

visites médicales, nous vous aidons à bénéficier du 
service « Sortir plus ».  

 Aide domestique : vous aider à la réalisation ou 
réaliser l’entretien courant de votre maison. 

 Aide administrative : vous assister dans vos 
démarches administratives simples.  

 

 Portage de repas : nous assurons également le 
portage de repas par véhicule réfrigéré.  

 Téléassistance : nous assurons l’installation de la 
téléassistance. Elle vise à vous sécuriser chez vous, en 
rassurant votre entourage. Elle est opérationnelle 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7, toute l’année.  

 

Vous Aider est notre Métier.  

 

Nous vous accueillons sur rendez-vous au Centre Médico 
Social : 7 route de la Forêt à Lorris 

Du lundi au vendredi :  

de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

Tél : 02.38.94.83.49 

Courriel : adapa.lorris@wanadoo.fr  

www.adapalorris.fr 

Association « Vie libre » 

Dans le cadre de ses actions, l’association « Addictions 
Alcool Vie Libre Montargis » organise des groupes de 
parole à Lorris, au Centre Médico Social situé 7 Route de 
la Forêt.  

Ils seront présents aux dates suivantes au cours du 1er 
semestre 2022, de 18h00 à 19h30 :   

 Jeudi 24 Février 

 Jeudi 24 Mars 

 Jeudi 21 Avril 

 Jeudi 19 Mai  

 Jeudi 16 Juin  

 

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

Des groupe de parole sont également organisés à 
Montargis : chaque samedi de 14h00 à 16h00, au 73, Rue 
de la Sirène - 45200 Montargis.  

 

Vous pouvez prendre contact pour tout renseignement 
auprès du Responsable M. Jean-Michel BILLAULT au  
06.13.71.40.31  ou par mail à vie.libre.montargis@sfr.fr 

Site Internet : www.vielibre.org  

 



 

 

Communauté de Communes  
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : les études se finalisent  
Le projet politique du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (le Projet d’Aménagement et de Développement Durables) entame la 
dernière ligne droite de la traduction réglementaire du projet Politique débattu le 14 janvier 2020. Les études ont décliné les 3 outils 
opposables aux autorisations d’urbanisme : 

 

1. Le règlement graphique et écrit 

Le zonage proposera une division du territoire en quatre grands types de zones : 

• Les zones urbaines (U)  

• Les zones à urbaniser (AU) 

• Les zones naturelles (N) 

• Les zones agricoles (A) 

 

Le règlement écrit viendra encadrer les travaux et aménagements qui pourront 
être réalisés sur le territoire de la Communauté de communes. Chaque zone définie 
au zonage sera soumise à des règles divisées en trois chapitres : 

• « Destination des constructions : ce qu’on a le droit ou non de construire.  

• « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » : 
comment construire? 

• « Équipement et réseaux » : les attentes en matière d’accessibilité et de 
raccordement des nouvelles constructions. 

 

2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) 

Les OAP visent à définir des intentions et orientations d’aménagement 
qualitatives, qui viennent compléter le règlement, sur des secteurs à 
enjeux.  

 

3. La concertation publique se termine par l’organisation  
de 3 réunions publiques territorialisées 

Les 8, 9 et 15 novembre 2021, 3 réunions publiques se sont tenues à 
Châtillon-Coligny, Nesploy et Lorris afin de présenter aux habitants les 
grandes lignes de la traduction réglementaire du PADD applicables sur 
l’ensemble des 38 communes et répondre ainsi aux interrogations des 
habitants sur des questions très diverses.   

 

 

 

 

 Planning prévisionnel 2021/2023 

 14 Décembre 2021 : Arrêt du projet de 

PLUiH en Conseil Communautaire  

 Janvier 2022- Décembre 2022 : Avis des 

communes, consultation des partenaires 

institutionnels, enquête publique.   

 Mars 2023 : Approbation du PLUiH en 

Conseil Communautaire.  



 

 

Communiqué 
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Un Musée horloger à Lorris 
 

Notre région n’a pas une vocation horlogère particulière 
mais savez-vous qu’il existe à Lorris un musée 
extraordinaire sur l’horlogerie ?  

C’est le Musée Horloger de Lorris qui présente 200 ans 
d’histoire d’horlogerie populaire. Si à notre époque 
disposer de l’heure exacte n’est plus un problème, nous 
l’avons sur nos montres, nos téléphones, pour nos 
parents et grands-parents  il fallait disposer d’une 
pendule qui fournissait cette information. Une variété 
étonnante de modèles a été ainsi produite.  

L’idée fédératrice de notre musée est donc de présenter 
ces différents types de pendules et horloges, depuis le 
coucou de la Forêt Noire, jusqu’à la pendule 
anciennement installée dans le clocher de l’église de 
Lorris, en passant par des pendules « de Paris » d’époque 
Napoléon III posées sur une cheminée ou un meuble, des 
grandes horloges comtoises ou de nombreux réveils et 
montres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces objets résonnent dans notre mémoire ou sont 
des sujets de découvertes pour les plus jeunes d’entre 
nous. Il y a aussi des pièces exceptionnelles comme une 
horloge en bois fabriquée par un poilu de la guerre 1914-
1918, une horloge carillon à 13 cloches, ou encore un 
tableau-horloge.  

Une zone spéciale est réservée à la présentation de 
mécanismes d’horlogerie, décrits en détail, dans le cadre 
d’un thème précis. De nombreux outils d’horloger sont 
placés en situation. L’atelier d’un horloger artisan est 
ainsi fidèlement reconstitué. 

 

 

Notre musée est reconnu au niveau national et a fait 
l’objet de nombreux reportages tant télévisés que de la 
presse écrite. Nous participons régulièrement à de 
grands salons horlogers. Nous avons également une 
spécificité rare pour un musée de ce type c’est d’avoir un 
atelier d’horlogerie attenant qui nous permet de 
restaurer de nombreuses pièces et de maintenir un 
savoir-faire horloger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez une curiosité de ces petits mécanismes, de 
ces élégants sujets, de cette finition unique des pièces 
d’horlogerie, que vous ayez 7 ou 77 ans, que vous soyez 
manuel ou intellectuel et que vous ayez un peu de temps 
à nous consacrer, n’hésitez pas : Rejoignez Nous.  

 

Nous sommes une équipe des passionnés regroupés  au 
sein d’une association qui gère ce musée et nous avons 
besoin de vous pour toujours améliorer nos 
présentations, y participer ou  apporter des idées 
nouvelles, aucune compétence horlogère n’est 
nécessaire, il faut simplement être intéressé.  

Venez nous rendre visite un jeudi après-midi, nous vous 
recevrons avec plaisir pour vous faire découvrir ce 
monde très particulier de l’horlogerie. 

 

Thierry NOTRY 

Président du Musée Horloger de Lorris 

Pour nous joindre : 02 38 94 85 75   

Mail   contact@musee-horloger-lorris.fr  

Site du musée : www.musee-horloger-lorris.fr 

mailto:contact@musee-horloger-lorris.fr
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Paroles à « LORRIS VILLE D’AVENIR » 
 

Au nom de Lorris Ville d’Avenir, nous tenons à vous adresser ainsi qu’à vos proches, nos vœux de prospérité, bonheur et 
santé, les plus sincères pour cette année 2022. Puisse-t-elle nous permettre d’oublier cette vie de restriction, ses 
conséquences sociales et économiques pour reprendre, avec vous, nos vrais contacts et pour aborder ensemble les 
nombreux et gros dossiers qui nous attendent durant cette nouvelle année. En matière de projet, la remise en état de 
l’église (une urgence qui date de la fin du 20ème siècle !!!), le réaménagement de la grande rue et de la place du Martroi 
(dont une réunion d’information est tant attendue par les administrés et les commerçants), l’agrandissement du 
restaurant scolaire actuellement en prémices d’études qui est pour nous une priorité, sans oublier un cours de tennis 
couvert , tellement important de l’avis de certain, mais qui n’avantagera que peu nos associations demandeuses de 
nouveau créneaux de disponibilité. Tout ceci est très ambitieux ! Mais financés de quelle manière ? Des emprunts pour 
alourdir un budget déjà très fragile et une fiscalité vouée à progresser ? Voilà des débats qui mériteraient une 
transparence envers les élus minoritaires qui s’emploient à apporter leurs idées en sollicitant le maximum 
d’informations indispensables pour forger leurs propositions. 

Vos élus  appelés  « d’opposition » par l’exécutif continuerons leur mission avec la détermination nécessaire et la même 
envie d’apporter des idées axés sur l’intérêt  général. 

Nous restons à l’écoute de la population pour aborder tous les besoins de la commune. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Vos élus « Lorris Ville d’Avenir ».  

Bienvenue aux nouveaux professionnels 

 
« Mon Potager » Primeur Epicerie fine, fruits et légumes 

Élodie, Éloïse et Anthony vous accueillent dans leur  
boutique primeur, située 57 Grande Rue. 

Les horaires d’ouverture sont du mardi au samedi de 
8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 et le dimanche de 
8h30 à 12h30.  

Livraison à domicile sur commande au 02.38.94.65.59 ou 
par mail à contact@monpotagerlorris.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet Masseurs kinésithérapeutes et sage-femme 

 Madame Céline CANIOU, 06.51.62.52.36, masseur 
kinésithérapeute,  

 Monsieur Morgan PRESLES, 06.45.69.76.52, masseur 

kinésithérapeute,  

 Madame Florence FOSSE, 06.20.40.91.69, masseur 
kinésithérapeute,  

 Madame Laetitia KASSI, 06.60.52.26.25, sage-femme,  

vous accueillent dans leur cabinet situé 1 faubourg 
d’Orléans.   

 

 



 

 

État-civil 

Page  20 Bulletin d’Info Lorriçois 

 

Rédaction du Journal  
d’information « le BIL » 
Numéro 166 -  Février 2022 
 

 

Directrice et responsable de  
la publication :  
Madame Valérie MARTIN 
 

 

Rédaction et crédit photos :  
Commission Communication 
Photo Club de Lorris 
 

 

Impression :  
Imprimerie Centrale (GIEN) 
Imprimé sur papier recyclé  
certifié FSC 

 Winona LECLERC  Iris BAUCHET   Élia TEYER 

Ils nous ont quittés (du 28/10/21 au 25/01/22) 

 Jean-Paul ANGELLOZ-NICOUD 

 Brigitte LEFEBVRE 

 Marcelle PILAUDEAU 

 Huguette JACQUILLARD 

 Patricia BARDON 

 Luce MARTIN 

 Laurent GARDY 

 Jean GERBERON 

 Isabelle MICHON 

 Albert WAROQUEAUX 

 Huguette GALLOIS 

 Jean-Michel BERTHAULT 

 Gérard MILLON 

 Kevin DESAULT 

 Omar EL HADDAD 

 Guy PERROUD 

 Claudie BUNOUT 

Ils sont arrivés (du 28/10/21 au 25/01/22) 

Nous leur souhaitons la bienvenue et félicitons les heureux 
parents 

A noter, que certains parents ne 

souhaitent pas de parution dans la presse. 

Cette liste n’est donc pas exhaustive. 

Horizontalement : 1) Prénom de Lorris - 2) Petite ville de 
Caroline du Nord - La BD est le neuvième - 3) Général et 
grand stratège athénien - 4) A vu le jour - Oeuvre à Nouméa 
contre l'insuffisance rénale - 5) Temple de Sérapis - 6) Bêtisier 
- 7) Deuxième degré - La thermie en bref - 8) De chat, c'est 
sans intérêt - Resta bouche ouverte - 9) Veuve Cliquot et 
Moët et Chandon y sont produits - Poussais son cri en forêt - 
10) Bactérie responsable de fièvres 

Verticalement : A) Le sanglier en est friand - De l'oie, il fait 
lever la jambe - B) Affluent de l'Oubangui - Langue officielle 
de l'Orissa - C) En bref, centre de ressource et d'expertise au 
services des consommateurs - Indissociable du fitness - D) 
Quel beau département - Boigny sur Bionne compte l'un de 
ses nombreux établissements dans le monde - E) Un ancien 
footballeur en est devenu le président de la République - Le 
révérend Edward Powell en est le créateur - F) Réduisis la 
voile - Voiture à cheval -  G) Manioc portugais - Personnel  - 
H) Maline - Populaire, on y guinche - I) Un certain temps - 
Hallux est le plus gros - J) Il en faut des millions pour faire le 
« I » -  Sacrée garenne  

Mots croisés 

par Daniel TROUPILLON 


