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Gagnante : Anaé M. (9 ans) Gagnante : Léna J. (6 ans) 

Concours de dessin « Fêtes des Mères » 

Christophe G. (6 ans) Liséa D. (6 ans) Mathieu P. (9 ans) 

Ruben M. (6 ans) 

Tea C. (7 ans) 

Raphaël B. (7 ans) 
Lorenzo H. (6 ans) 
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Brèves 

 Depuis quelques semaines, 

l’accueil de la Mairie reste ouvert 
jusqu’à 12h30 le jeudi, jour du 
marché. 

 Conciliateur de justice : vous 

pouvez contacter M. Dany 
BONNEAU au 02.38.27.05.05 
(Mairie d’Ouzouer sur loire). 

 Colis ou bons d’achat : Depuis 
2021, les aînés peuvent choisir. 
En cas de changement, avertir la 
Mairie au 02.38.92.40.22 ou par 
mail à mairie.lorris@wanadoo.fr  
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Présentation du budget 2022 
Réuni le 31 mars 2022, le Conseil Municipal a approuvé les comptes de 

l’année 2021 qui présentent un excédent de fonctionnement capitalisé de  

761 593,07 €. Le budget 2022 a été voté et s’équilibre en recettes et en 

dépenses à la somme de 3 983 962,78 € pour la section de fonctionnement et 

à la somme de 2 138 852,27 € pour la section d’investissement.  

  

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

conditions et s’élève à 490 381,52 € en fonctionnement et à 904 836,86 € en 

investissement. 

 

Les principaux investissements prévus en 2022 : 

 Chapitre terrains  

Aménagement d’un jardin écologique, zone de la Noue à proximité du groupe 

scolaire et du jardin Boulevard de la Résistance.  

 Chapitre cimetières  

Reprise des concessions à l’état d’abandon à l’ancien cimetière et achat de 

colombarium.  

 Chapitre acquisitions  

Achat d’un véhicule pour les services techniques en remplacement d’un 

ancien ; achat d’équipements pour les services : crèche (poussette triplace, 

lave-linge), bibliothèque (chariot de rangement), restaurant scolaire (lave-

vaisselle), garderie (bancs extérieurs), CCAS et centre technique.  

 Chapitre bâtiments  

Installation d’une climatisation et de volets roulants à la crèche (grande salle); 

mise aux normes d’accessibilité au gymnase ; rénovation des vitraux et 

changement des menuiseries des fenêtres de l’Hôtel de Ville ; 

rafraîchissement de la salle Blanche de Castille. 

 Chapitre voirie et réseaux  

Réhabilitation des allées piétons zone de la Noue ; aménagement de trottoirs 

Rue de la Dandonnerie ;  

 Chapitre études 

Poursuite de l’étude pour l’opération « Cœur de Village » ; mise en ligne d’un 

site de marketplace pour les commerçants (en cours) ; étude de faisabilité 

pour l’agrandissement et la mise en place d’un self-service (pour les 

élémentaires) au restaurant scolaire ; poursuite de l’étude concernant la 

construction d’un tennis couvert.  
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Subventions aux associations 

Les demandes de subventions ont été étudiées par la 

Commission « Sport et associations », puis soumises au 

vote du Conseil Municipal du jeudi 31 mars 2022.  

Une enveloppe budgétaire a été prévue pour 2022 d’un 

montant de 40 000 €.  

A ce jour, 29 095 € leur ont déjà été octroyés afin de 

participer à leur fonctionnement.  

 

Vote des taux d’imposition 2022 

Le Conseil Municipal a voté les taux des 2 taxes locales, 

respectivement à : 

Pour mémoire, la taxe d’habitation pour les résidences 

principales a été supprimée en 2021. 

 Taxe sur le foncier bâti : 39,60 % (part communale 

21,04 % inchangée + part départementale transférée 

à la commune 18,56 %) 

 Taxe sur le foncier non bâti : 70,46 % (taux inchangé) 

Les taux d’imposition sont inchangés depuis 2011 

(dernière augmentation en mars 2020)  

 



 

 

Les derniers événements …  
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Repas des aînés du lundi 4 avril 2022,  

animé par Jean-François CARCAGNO 

1er Salon du Livre  : les samedi 19 et dimanche 20 mars 

Journée internationale d'information  
et de sensibilisation à l'épilepsie : 26 mars  

Cérémonie du 8 mai, au nouveau cimetière puis lecture de texte à l’Hôtel de ville 

Cérémonie du Souvenir au Musée de la  
Résistance, le vendredi 22 avril et  

dévoilement d’une plaque en hommage à  
M. Louis SANSON 
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Les prochains rendez-vous … 2022 

 

 Juin 

 Samedi 25 et Dimanche 26 : Spectacle de danse organisé par l’association « Les Rythmiques », Salle Blanche de Castille. 

 Dimanche 26 :  => « Randonnée de l’été », organisé par l’association Lorris Rando Loisir 

   => Audition de l’école de musique de 10h à 12h, sous la halle, avec la participation de la chorale EnVoL 
 

 Juillet 

 Samedi 2 :  => Cinémobile 

   => Fêtes des écoles 

 Mercredi 13 :  => 19h00 : Repas au centre de secours (Faubourg de Sully) organisé 
par l’amicale des sapeurs-pompiers et le Comité des fêtes 

   => 22h00 : Rassemblement (salle Blanche de Castille) pour la 
distribution des lampions, puis retraite aux flambeaux (départ à 22h15) 

   => 23h00 : Feu d’artifice, au stade 

   => Retour au centre de secours pour le Bal organisé par le Comité des 
Fêtes et l’Amicale des sapeurs-pompiers de Lorris  

 Jeudi 14 : Célébration de la Fête Nationale   

  => 10h00 : Présentation de matériels des Pompiers, Rue de la Noue  
  autour du rond-point de l’école élémentaire,  

  => 11h05 : Défilé,  

  => 11h30 : Cérémonie à l’Hôtel de Ville. 
 

 Août 

 Dimanche 14 : => Cérémonie du 78ème anniversaire de l’attaque du Maquis de Lorris, 
organisée par l’AFAAM à partir de 16h, au Carrefour de la Résistance. 

    => Soirée dansante et repas « moules frites » à partir de 19h00, sous la 
Halle, organisés par le Comité des Fêtes et animés par M. LAZOORE 

 Mercredi 24 : Cinémobile 

 Dimanche 28 :  Trail de Loir’Espoir Atlhé 

     
 

 Septembre 

 Samedi 3 : Forum des associations, de 14h à 18h, salle Blanche de Castille et Complexe sportif 
communautaire.  

 Vendredi 23 : Belote, salle Blanche de Castille, organisée par le Comité des Fêtes 

 Mercredi 29 : Cinémobile 
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Restez en contact avec la Mairie 
Messagerie : mairie.lorris@wanadoo.fr  

Site Internet : www.lorris.fr 

Page Facebook :  

www.facebook.com/Mairie-de-Lorris 

Application Panneau Pocket 
Offert par votre Mairie, Panneau Pocket vous permet de 
recevoir les alertes et les informations de votre commune sur 
votre téléphone.  

Une Marketplace pour les lorriçois 
Pour répondre aux enjeux du e-commerce, la municipalité a décidé de proposer aux commerçants et aux habitants de 
Lorris un nouvel outil numérique, simple d’utilisation, accessible à tous et surtout à l’image de la richesse du commerce 
local Lorriçois. 

Les commerçants pourront opter pour la fonction « vitrine » avec un référencement en ligne de leur activité et/ou la 
fonction « e-commerce » avec la vente de produit et service en ligne. Pour les consommateurs habituels et futurs 
clients, la marketplace assure un rôle d’informations sur la typologie des produits et services proposés avant l’acte 
d’achat (possibilité de réservation en ligne, retrait en magasin, livraison à domicile etc.). 

Moderniser le commerce local est un enjeu important et pour répondre à cette attente, c’est la société UTOPIA, jeune 
entreprise dynamique, qui a été retenue.  

La Marketplace devrait être mise en ligne au cours du dernier trimestre 2022. 

Ce BIL hors-série vous présente les 
esquisses des futurs travaux de la 
Grande Rue et de l’Eglise Notre Dame 
de Lorris.  

Des affiches ont également été 
apposées sur les grilles de la Mairie. 

Si vous ne l’avez pas reçu, il en reste 
quelques exemplaires en Mairie.  

La 1ère édition de la revue des 
commerçants Lorriçois, jointe 
à votre BIL, a été initiée par la 
volonté de mettre en valeur le 
dynamisme commercial à 
Lorris. 

Vous y trouverez :  

 les informations pratiques, 

 les animations,  

 les partages et astuces  

de vos commerçants Lorriçois 
pour le prochain trimestre 

Juillet-Août-Septembre 2022.  

 

Bonne lecture ! 



 

 

Salon du Livre  
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Vos nouveaux conseillers municipaux 

 
 

Christiane TROUPILLON 
Enseignante à la retraite 

 

 

 

Michel COUTENCEAU 
Restaurateur à la retraite 

 

 

 

 

 

Delphine HÉAU 
Photographe professionnelle à Lorris 
 

 

 

 

Christian LEYS 
Cadre à la retraite 

Salon du livre des 19 et 20 mars 
A l’initiative d’une lorriçoise, Sarah B, la première édition 
du salon du livre s’est déroulée les 19 et 20 mars 2022 à 
la salle Blanche de Castille, organisée conjointement avec 
la Mairie et l’aide de bénévoles. 

Le concept de la manifestation : doter le fonds de la 
bibliothèque avec un livre offert et dédicacé de chaque 
auteur présent, dynamiser Lorris après une période 
trouble, accueillir des auteurs venus de différentes 
régions, ce qui a permis des retombées économiques sur 
nos commerces de proximité. 

Le Comité des fêtes a assuré la buvette et la vente de 
sandwichs. 

Hélène Moussin du Moulin de Courtemaux proposait des 
crêpes sucrées et des galettes salées garnies. 

L’entrée était gratuite pour les visiteurs. Ces derniers 
sont repartis avec le sourire, des piles de livres dans les 
bras, des souvenirs en tête ou sur photo grâce à la borne 
à selfies. Les emplacements des écrivains ont été mis à 
disposition à titre gracieux par la Mairie.  

 

 

 

 

 

 

4 séances de lecture de contes pour enfants ont été 
proposées sur les 2 jours. 

 

Quelques chiffres : 

36 écrivains du Loiret mais aussi de la région parisienne, 
du Nord, de la Normandie, de la Touraine, du Cher, du 
Berry, d’Eure et Loire, de l’Auvergne et des Landes. 

670 livres vendus 

500 visiteurs (sans compter les enfants).  

43 livres remis à la Bibliothèque. 

 

Devant ce succès pour une première et un retour très 
positif des participants et visiteurs, la deuxième édition 
est déjà programmée pour les 18 et 19 mars 2023. Nous 
comptons y associer les écoles et le collège ainsi que 
l’Atelier à Coulisses. A suivre… 



 

 

Services techniques et travaux 
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Aménagement de l'allée secondaire du parc de 
la déviation :  
Ce projet a été réalisé en lien avec la commission 
« Environnement et développement durable » et le centre 
technique. Il fait suite à la rénovation de cet espace vert 
commencé cet hiver avec les plantations d'arbustes au 
bord de la déviation.  

L'entreprise CAILLAT a effectué le terrassement. Elle a 
reprofilé l'allée allant du Musée au Faubourg de Bellegarde. 
La placette a également été refaite pour accueillir 2 tables 
de jeux propices à la détente. Cet espace profite aux 
camping caristes et au pique nique des gens de passage. Le 
chemin est ombragé et sinueux. L'allée a une finition en 
sable rouge.  

Bienvenue à M. Rudy DÉSORMAIS, nouvel agent aux services 

techniques  

Arrivé le 1er avril 2022 au sein des services techniques, et notamment l’équipe 

« voirie », Rudy DÉSORMAIS a 15 années d’expériences « sur les routes ». 

Lorriçois et père de famille, Rudy travaille en binôme avec Jean-François 

COUTELLIER. Ils gèrent l’ensemble des voiries et chemins communaux (entretien, 

nettoyage, ramassage des poubelles et déchets, etc.) 

Il remplace Patrick CHARPENTIER, qui est parti en retraite le 1er février 2022, après 

33 années passées à la Mairie de Lorris.  

Concours des Maisons et jardins fleuris 
Pour rappel, à partir de 2022, afin de respecter la 
règlementation concernant la protection des données, il 
est nécessaire de s’inscrire au concours des Maisons et 
jardins fleuris.  

Le concours est ouvert à tous. Vous pouvez retirer un 
bulletin à l’accueil de la Mairie ou le télécharger sur le 
site Internet : www.lorris.fr  

La date limite de dépôt des inscriptions est fixée au 
mercredi 27 juillet. Le jury communal du fleurissement 
passera le mercredi 3 août. 

La cérémonie de remise des récompenses aura lieu le 
lundi 3 octobre, salle Blanche de Castille (sur invitation). 

Par avance, nous remercions tous les jardiniers : vous 
participez à l’embellissement de notre commune.  

Retour des poules au restaurant scolaire 
Début juin, les services techniques ont réparé le poulailler 
du restaurant scolaire, qui avait été dégradé et saccagé. 

Temporairement les poules ont été « hébergées » par un 
membre de l’équipe de la cantine. Elles reprendront leur 
place dès la rentrée de septembre pour le plus grand plaisir 
des enfants et des adultes. 

 

Pour mémoire, le poulailler avait 
été financé par le SICTOM dans 
le cadre d’une convention de 
partenariat. Nous le remercions 
de nouveau pour l’achat des 
matériaux, qui ont permis sa 
remise en service.   



 

 

Police municipale  
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La police municipale tient à vous sensibiliser 

sur les points suivants : 

 La recrudescence des dépôts sauvages constatée ces 

derniers temps ne fera l’objet d’aucune indulgence. 

Des sanctions ont déjà été prises contre les auteurs de 

ces dépôts et l’implication de tous permettra de 

réduire ce fléau très couteux pour la collectivité. 

 

La propreté de la commune dépend de chacun : 

crottes de chiens non ramassées, mégots et chewing-

gums jetés par terre, dépôts sauvages de poubelles et 

d’encombrants, sacs poubelles éventrés… Chaque 

geste compte ! 

 

Le dépôt sauvage de déchets, quelle 

que soit leur nature, est strictement 

interdit par la loi.   

 

 L’été approchant, les haies et leur taille vont 

s’intensifier. Pour rappel, le brûlage est interdit et il 

vous faut apporter les végétaux en déchetterie ou 

faire du compost.  

 

 

 

 

 

 

 

 La police municipale a multiplié les contrôles de 

vitesse dans l’agglomération parfois en partenariat 

avec la Gendarmerie. Les vitesses d’entrée dans la 

ville ont bien diminué mais il reste des 

comportements encore irresponsables. Nous 

poursuivrons ces contrôles.  

 

 

 

 

 Avant de vous lancer dans un projet de construction 

ou d’amélioration, rapprochez vous du service 

urbanisme de la Mairie qui vous donnera la bonne 

procédure à mettre en place (voir schéma page 15).   

 

 Nous constatons la présence grandissante des 

trottinettes et draisiennes électriques. Le code de la 

route s’applique à ces engins, ce qu’il faut retenir 

dans les grandes lignes concernant leurs obligations :   

 La circulation n’est autorisée sur voie publique 

qu’aux 12 ans et plus ; 

 L’assurance est obligatoire ; 

 Dans la ville, la circulation ne peut se faire que 

sur la chaussée ou les pistes cyclables : pas sur 

les trottoirs ; 

 Une seule personne par engin et pas plus de 25 

km/h ; 

 Evitez les achats d’origine « exotique » le 

certificat de conformité (COC) est obligatoire ; 

 Equipement minimum : Casque, lumières, 

freins, avertisseur sonore et moteur électrique 

uniquement.  

CDS LEBRUN Police municipale de Lorris 



 

 

Vie scolaire 
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École Maternelle 
 

Jeudi 5 mai, Jas l’auteur de BD créateur de la série « Néris le hérisson » est venu à l’école 
maternelle pour initier les élèves des 6 classes au neuvième art. Il a expliqué le processus 
de fabrication d’un livre dessiné et délivré de nombreuses informations sur ce genre 
littéraire.  

Il a ensuite mis les élèves en activité en leur dessinant une illustration, parfois une planche 
qu’il a colorisée devant des regards fascinés. Aux plus grands il a proposé l’illustration d’un 
memory. Lors de ces exercices, il a donné de précieux conseils à des enfants captivés tout 
en les sensibilisant à la préservation de l’environnement. 

Les productions seront exposées jusqu’à la fin de l’année dans les locaux, seront visibles 
lors de la fête de l’école et pourraient servir de base à un nouveau projet l’année 
prochaine. 

 

Mme Isabelle PROVOST,  

Directrice de la Maternelle 

Inscriptions scolaires 
Pour les retardataires, n’oubliez pas de rendre les dossiers 
de cantine et/ou garderie dans les plus bref délais.  

Vous pouvez les retourner : 

 En  Mairie au service scolaire ou dans la boîte aux 
lettres (située à droite dans la cour de la mairie) 

 Scannés et envoyés par mail à 
eo.mairie.lorris@orange.fr 

 

 

 

 

 Aux animatrices de la garderie ou les ATSEM  pour les 
maternelles 

 Dans la boîte prévue à cet effet pour les élèves de 
primaire  

Repas à thème au restaurant scolaire 

L’équipe du restaurant scolaire et le prestataire SOGERES 
ont proposé des repas à thème : menu, décoration et 
musique.  

 Jeudi 7 avril : repas espagnol 

 Vendredi 8 avril : menu anglais 

 

Les décorations ont été réalisées par les animatrices et 
les enfants de la garderie.  

Le personnel du restaurant scolaire était costumé pour 
l’occasion.  



 

 

Vie scolaire 
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École Élémentaire 

Les 4 classes de CE2/CM1, CM1, CM1/CM2 et CM2 ont la 
chance de pouvoir participer à 5 journées sur des thèmes 
abordés dans les programmes d’Histoire. Cette classe 
historique bénéficie du soutien financier dans sa globalité 
par les 2 municipalités (Lorris et Noyers).  

 

Le château de Guédelon  

Le lundi 2 mai, les élèves de ces 4 classes ont commencé 
leur découverte par le château de Guédelon.  

Ils ont participé à l’atelier « taille de pierre ». Chaque 
enfant a pu tailler dans sa pierre en calcaire le motif qu’il 
souhaitait en utilisant les outils et techniques de 
l’époque. Ils ont ainsi utilisé un gabarit pour la forme, 
puis ils ont creusé le contour à l’aide de la broche. Enfin, 
ils ont taillé avec un ciseau et une massette. Chacun a pu 
emporter son travail à la maison.  

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves sont également partis à la découverte des 
différents métiers permettant la construction du château 
dans les techniques de l’époque : les carriers, les tailleurs 
de pierre, les maçons, les gâcheurs, les bûcherons, les 
charpentiers, les forgerons, les tuiliers, l’atelier des 
couleurs, les jardiniers, etc.  

 

Le musée de la Préhistoire à Nemours  

Le mardi 7 juin pour 2 classes et le vendredi 10 juin pour 
2 autres, les élèves ont visité le musée de la Préhistoire à 
Nemours. La visite libre a permis aux enfants de se 
rappeler tout le travail fait en classe sur la Préhistoire : le 
paléolithique, le néolithique, l’âge des métaux.  

Les élèves ont pu participer à l’atelier « feu ».  Enfin, ils 
ont pu voir quelles étaient les techniques de chasse de 
l’époque. Chaque enfant a tenté avec une sagaie et un 
propulseur de viser un « cerf cible ».  

 

Le château de Sully sur Loire  

Le mardi 17 mai, les élèves de ces 4 classes ont continué 
leur découverte avec le château de Sully sur Loire. La 
visite guidée proposée a permis aux enfants de mieux 
connaitre la vie au Moyen Age en passant par différentes 
pièces.  Les élèves ont même assisté à un « véritable » 
adoubement.  Enfin, ils ont pu admirer la charpente de 
l’époque médiévale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du château de Fontainebleau 

Lors de notre visite à Fontainebleau, le thème de la visite 
était Napoléon 1er. On nous a expliqué que le 2 décembre 
1804, il se fait sacré empereur.il détient tous les pouvoirs 
et instaure un régime autoritaire. Entre temps, Napoléon 
est envoyé en exil sur cette île perdue dans l’océan 
Atlantique : l’île de Sainte Hélène. Il y meurt le 5 mai 
1821 à l’âge de 51 ans. 

Nous avons aussi visité les jardins imaginés par le 
jardinier Lenôtre. Il y avait un jardin à anglaise et un autre 
à la française. Nous avons aussi fait un jeu de piste dans 
les jardins du château. 

 

 

 

 

L'équipe enseignante 



 

 

L’année scolaire prend bientôt fin et les élus du CMJ ont eu 
leur dernier conseil le lundi 13 juin. Ils ont visité la MAPHA 
(Maison Accueil pour Personnes Handicapées Adultes) se 
situant en face de l’école élémentaire. Ce fut un moment de 
partage autour d’un goûter pris en commun. Ils ont également 
visité la mairie (pour ceux qui ne la connaissaient pas) et 
participé au jury du concours de dessins pour la fête des 
mères.  

Deux nouveaux encadrants CMJ ont été accueillis suite à la 
démission de 2 conseillères municipales. Christiane 
TROUPILLON et Joël VIRON sont venus rejoindre Jeanne 
GERVAIS et Corinne GERVAIS. 

 

Les Conseillers ont également participé au jury du concours de 
dessins « Fête des Mères » et ont désigné les deux lauréats.  

 

Bilan de l’année scolaire écoulée  
Présentation aux élus de certaines activités exercées à la 
mairie : les services techniques, le budget communal, les 
services administratifs. Les élus ont émis le souhait de 
rencontrer la responsable du restaurant scolaire (pour la 
rentrée). 

 

Les travaux du CMJ … en poèmes  
 

 

 Bel été à tous. 

Les membres du CMJ 
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Conseil municipal Jeunes 

 

Le CMJ c'est pour les jeunes. 

C'est pour améliorer notre commune. 

Proposer des idées et éclaircir l'avenir. 

Réaliser des projets.  

En échangeant en toute simplicité.  

Voici quelques idées.  

Végétaliser les rues.  

Avoir des poubelles devant les écoles. 

Mettre des boites à livres.  

Il y a un travail sur la gare de Lorris.  

Nous avons réalisé des boîtes à idées. 

Il va y avoir une nouvelle fiche sur une nouvelle table 
d'échec et de ping-pong. 

Le CMJ fait des remarques sur ce qui ne va pas à Lorris.  

Tasnime  

 

CMJ 
Bonjour, je vais vous expliquer Lorris. 
Nous transformons la commune, 
Et le maïs. 
Notre commune vous éclaire autant que la Lune. 
Nous avons de très bons artisans,  
Et les meilleurs commerçants. 
Nous avons un peu la belle vie,  
Car nous avons une belle Halle. 
Nous sommes très unis ! 
C’est ça le conseil municipal ! 

Héloïse 

Visite de la MAPHA (antenne du Clos Roy) 

Visite de la Mairie et du bureau de Madame le Maire, 

puis séance dans la salle du Conseil (salle des mariages) 



 

 

Bibliothèque 
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Spectacle « Roule toujours » 
Nous avons eu  le plaisir d’accueillir le samedi 12 mars, à 
la bibliothèque, le spectacle « Roule toujours ». Petites et 
grandes oreilles ont pu entendre la conteuse, Anne  
Boutin-Pied, de l’association 60 décibels d’Orléans.  

Marionnettes et musiques étaient au RDV.  Anne a su 
nous emporter dans son voyage conté grâce à ses 
marionnettes, son décor original et son alto. Ses talents 
de conteuse et de musicienne ont été remarqués.  

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. 

 
 

Tous dans le même bateau !  
Le mardi 19 juillet de 14h30 à 16h : Embarquons 
ensemble à la bibliothèque pour un atelier bricolage, suivi 
d'une Heure du conte et d'un goûter. Cette animation 
s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Animation gratuite, sur 
réservation. 

 

 

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 

Nos coups de cœur !  
A la lumière de nos jours de Clarisse Sabard 

Julia vient de perdre son travail et sa 
mère. Sa maman lui a laissé une lettre 
l’invitant à aller en Touraine pour 
renouer avec son père. Elle va remonter 
le temps et découvrir les vies 
tumultueuses de ses ancêtres. Des 
femmes courageuses qui ont bravé bien 
des tempêtes. Ce roman est fort en 
émotion. 

 

La bibliomule de Cordoue de Lupano et  Chemineau  

Califat d’Al Andalou, Espagne, Année 976. 
Le nouveau vizir gouvernant Cordoue, 
souhaite brûler tous les livres de cette 
grande bibliothèque. Pour sauver ces 
trésors littéraires, le bibliothécaire, 
accompagné par une jeune copiste et par 
son ancien apprenti, fuit Cordoue avec 
une mule chargée de livres…  

Cette fable historique savoureuse écrite par Wilfrid 
Lupano (Les Vieux Fourneaux, ) fait écho aux conflits, 
toujours d'actualité, entre la soif de pouvoir et la liberté 
qu'incarne le savoir.  Bande dessiné pleine d’intelligence, 
d’humour et d’aventure !  

 

L’âme du fusil d’Elsa Marpeau 

Roman noir avec une atmosphère lourde. 
La tension monte, on sent le drame 
roder. L’histoire se passe dans un 
hameau près de Chilleurs-aux-bois. Ici, 
comme dans tous les petits villages, tout 
le monde se connaît. Ici, les lois rurales et 
la nature omniprésente font force de loi. 

 

 

Fermeture estivale  
du mardi 9 au samedi 20 août.  

 

Alice CHOPIN,  

Responsable de la Bibliothèque 

mailto:biblio.lorris@wanadoo.fr


 

 

Crèche  
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De nouveaux équipements à la crèche 
La crèche a renouvelé une partie de son matériel de 
puériculture en remplaçant ses 3 chaises hautes qui avaient 
tout de même servi durant plus de 15 ans ! Les bébés sont 
bien installés, dans des chaises qui s'inclinent pour un temps 
de pause, ou pour s' y restaurer en savourant leurs petits 
plats, tout en participant grâce à la tablette à leur hauteur.  

Une nouvelle poussette triple a également été acheté, pour 
procurer aux tout petits de petites balades, notamment sur le 
marché ! 

 

Festivités : Vacances et fête des parents 

Nos Petites Canailles parlent de vacances régulièrement, 
puisque c'est le thème choisi tout au long de cette année. Les 
décors permettent de les évader tantôt en balade en forêt, 
tantôt au bord de la rivière, ou en bord de mer, et même 
sous les cocotiers ! Des cartes postales envoyées par les 
familles ont permis quelques évasions et discussions avec les 
enfants. Une fête costumée clôturera l'année le 1er juillet 
avec les enfants et l'équipe encadrante en journée, et les 
parents dans l'après-midi. 

 

Corinne PASDELOUP, Directrice de la Crèche 

 

Fête de la Musique en image 
Mardi 21 juin, les commerçants, en lien avec le Comité des fêtes 
et la municipalité, ont programmé des animations musicales et 
festives. 

Nous remercions tous les participants qui ont contribué à la 
réussite de cette manifestation.  

Animation de la Grande Rue Chorale EnVoL 

Groupe Vocal’Easy - Place du Martroi 

Danse country 



 

 

Informations municipales 
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Inscription Plan Canicule 

Lors de fortes chaleurs ou de canicule, la Préfecture du 
Loiret active le Plan Canicule. 

Vous avez plus de 65 ans (60 ans si vous êtes inapte au 
travail), vous avez une santé fragile ? Vous vivez seul ? 

Vous pouvez être inscrits au Plan Canicule. 

 

A Lorris, ce sont environ 50 foyers qui sont régulièrement 
contactés par la mairie pour un soutien psychologique ou 
logistique.  

 

N’hésitez pas à contacter Marie-Laure DEVISME au 
02.38.92.48.63 pour plus amples renseignements. 

 

Vous connaissez une personne dans ce cas à LORRIS ? 
Parlez-lui en ! La sécurité est l’affaire de tous. 

Vos démarches d’urbanisme : quels formulaires pour vos travaux  
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Nouveaux professionnels 

Association « ANTI GRIS' MAS » 

Les résidents, familles et salariés de la MAS de 
Lorris ont créé l’association Anti Gris’MAS en 
novembre 2021. 

 

Les objectifs sont de : 

 Développer les actions culturelles, 
artistiques et sportive à l’intention des 
personnes en situation de handicap  

 Mener des actions de financer des 
projets d’achats de matériel à 
l’intention des résidents.  

 Proposer des temps festifs  

 Favoriser l’inclusion des personnes en 
situation de handicap  

 

L’association Country Flowers vous 

propose des cours de danse country avec suivi.  

Ouvert à tous, les séances se déroulent le jeudi de 
19h00 à 21h00 à la salle du Gâtinais.  

 

Pour les cours il y a quatre niveaux. 

- Ultra débutant  - Débutant 

- Novice   - Intermédiaire. 

L'association peut participer à des démonstrations, et chaque année 
organise son bal country. La danse country est accessible à tous. 

 

 

Audisplus 

M. Saro AWAKIAN, Audioprothésiste 
diplômé d’état, vous accueille dans 
sa boutique Audisplus, située 20 
Grande Rue. 

Les horaires d’ouverture sont du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00.  

 

Contact et renseignements au 
02.38.94.15.65 ou par mail 
lorris@audiplus.fr  

Les Ateliers Créa d'Eloïse, 
Fabrication Artisanale   

Découvrez la collection de sacs, 
trousses, poufs, et bien d’autres 
produits encore, tous créés à la 
main, par les soins d’Eloïse dans son 
atelier situé au Gué l’Evêque. 

 

Visiter son site internet :  

https://atelierscrea-eloise.com  

Contact et renseignements au 
06.21.19.11.62 

Aux petits soins des anim’os   

Sandy, animalière diplôméaux 
service des animaux vous accueille 
dans son salon de toilettage situé au 
52 Grande Rue, du mardi au 
vendredi de 9h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

Contact et renseignements au 
07.67.04.46.18 

Présent sur facebook  

tel:02.38.94.15.65
mailto:lorris@audiplus.fr
https://atelierscrea-eloise.com/
https://atelierscrea-eloise.com/
tel:06.21.19.11.62
https://atelierscrea-eloise.com/
tel:06.21.19.11.62


 

 

Vie associative  

Page  17 Bulletin d’Info Lorriçois 

Championnat de Pétanque à Lorris 
Cela fait 30 ans que l’Association Sportive Pétanque 
Lorriçoise (ASPL) organise le championnat du Loiret 
triplette de jeu provençal sous le contrôle du comité 
département de la FFPJP, qui conduit l’équipe vainqueur 
à la qualification au championnat de France. 

 
Ainsi l’ASPL organisait sa 30ème édition le week-end du 1er 
mai sur le boulodrome de Lorris. 52 équipes engagées 
venues des quatre coins du département, des 
spectateurs en nombre et un beau temps de printemps 
ont suffit à remplir le parking qui affichait complet. 

Les parties ont commencé samedi à 8h pour se terminer 
dimanche soir sous l’éclairage des projecteurs du terrain 
d’honneur et c’est une excellente équipe de St Jean de la 
Ruelle qui est devenue championne du Loiret face à une 
très belle équipe de Sully sur Loire. Toutes les parties se 
sont déroulées dans un esprit sportif et respectueux du 
règlement sous l’œil averti des deux arbitres officiels qui 
ont géré l’ensemble des rencontres avec beaucoup de 
pédagogie.  

Un grand merci à ces hommes de loi de la pétanque trop 
peu nombreux qui arrivent avant les joueurs et 
repartent les derniers. 

En parallèle le comité départemental de la FFPJP 
organisait le dimanche matin une compétition de tirs de 
précision pour les jeunes cadets et juniors. Les 
spectateurs présents se sont rendu compte que la relève 
était bien là ! 

Un grand bravo à tous pour ce beau week-end de 
pétanque ! Un grand merci au comité départemental qui 
une fois de plus a fait confiance à l’ASPL !  Et un très 
grand merci à tous les bénévoles du Club sans qui ces 
manifestations seraient impossibles! 

Le COCAL (association culturelle lorriçoise) s'est renouvelé 

dernièrement, et souhaite proposer des animations autour de 
notre patrimoine. 

Une conférence se tiendra entre mi-septembre et début octobre 
2022, autour du magnifique ouvrage de M.  BONNAIRE : " la forêt 
d'Orléans, mythes et réalités ". Un calendrier d'animations 
culturelles sera mis en place très prochainement.  

Le nouveau bureau du COCAL se compose ainsi :  

- Présidente et secrétaire : Nadhia DANET 
- Vice Président : Robert LACOMBE 
- Trésorière : Yolande REBOUX 
- Trésorier Adjoint : Pascal OZANNE 
- Secrétaire Adjoint : Augustin COLLET 
et aussi Jean, Philippe, Anne-Marie, Christian et tous les autres 
bénévoles. 
Venez nous rejoindre pour donner un nouvel élan à nos projets, 
nous avons besoin de vous pour continuer nos actions et 
promouvoir la ville de Lorris. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer, ou bien nous contacter au 
06.28.06.98.85 ou bien sur cocal.lorris45@gmail.com et 
maintenant nous sommes aussi sur facebook. 

A très bientôt.     L’équipe du COCAL 

AFAAM : Association des Familles 

et des Anciens du Maquis de Lorris  
L'AFAAM, le Souvenir Français, l'Office 
National des Forêts, les communes du comité 
organisateur de Chailly-en-Gâtinais, Dampierre
-en-Burly, les Bordes, Lorris, Montereau, 
Noyers, Ouzouer-sur-Loire, Varennes-en-
Gâtinais, Vieilles-Maisons-sur-Joudry, vous 
invitent à venir participer à la cérémonie 
commémorative des combats du Maquis du 14 
août 1944 :  

le dimanche 14 août 2022,  

à partir de 16 heures au carrefour de la 
Résistance du massif forestier de Lorris 

Nous partagerons le verre de l'amitié à l'issue 
de la cérémonie. 

 

Les conditions climatiques et le risque 
d'incendie en forêt pourraient modifier le lieu 
de l'évènement, nous suivrons les directives de 
la Préfecture et nous vous tiendrons informés. 

mailto:cocal.lorris45@gmail.com


 

 

Communiqué 
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Des conteneurs à vêtements 
3 conteneurs de collecte à vêtements sont mis à 
disposition par la société Relais. Vous les trouverez : 

 Boulevard de la Résistance (en face du Musée), 

 Rue Antoine de Saint Exupéry (à côté de la 
maternelle). 

 

Pourquoi recycler les 
vêtements et les 
chaussures ? 

Pour créer des emplois, 
limiter le gaspillage et 
protéger l’environnement.  

Rézo Pouce : Pourquoi partager ses 
trajets ? 
 

C’est sympa !  

Partager ses trajets, c’est rencontrer d’autres personnes, 
échanger avec ses collègues et créer du lien social. 

C’est écoresponsable !  

Partager se trajets, c’est moins de voitures sur les routes 
et donc moins de CO2. C’est bon pour notre planète. 

C’est faire des économies !  

Une voiture peut transporter jusqu’à 5 personnes. Alors, 
transformons la voiture en nouveau mode de transport 
en commun et diminuons nos frais de transport. 

C’est contribuer au P.C.A.E.T !  

Mis en place par les élus de votre territoire, le PCAET 
(Plan Climat Air Énergie) vise à réduire localement les 
émissions de gaz à effet de serre tout en réduisant nos 
consommations énergétiques afin de tendre vers un 
territoire à énergie positive ! Covoiturer, c’est donc un 
acte citoyen. 

 

 

Mode d’emploi : Passager / Conducteur 

 Accéder à la plateforme de covoiturage via l’appli 
Rezo Pouce ou via votre ordinateur à partir du site 
www.rezopouce.fr 

 Inscrivez-vous, créez un compte c’est entièrement 
gratuit. 

 Un courriel et/ou une notification vous confirme votre 
inscription. 

 Que vous soyez conducteur ou passager, publiez vos 

trajets réguliers ou ponctuels pour covoiturer sans 
limites !  

 

Avec plus de 200 arrêts Rezo Pouce répartis dans le 
Gâtinais Montargois il est facile de se donner rendez-vous 
(cœur de bourg, établissement scolaire, parking de 
supermarché, aire de covoiturage, etc.)  

 

Conducteur : Vous souhaitez covoiturer ? Publiez vos 
trajets réguliers ou ponctuels.  

Passager : Vous n’avez pas de solution de transport ? 
Effectuez vos demandes afin qu’un conducteur visualise 
votre demande et rentre en contact avec vous. 

http://www.rezopouce.fr


 

 

Communiqué 
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Paroles à « LORRIS VILLE D’AVENIR » 

 

Comme dans un bon nombre de communes de France, les 
élus dits « d’opposition » peinent à se faire entendre.  
Yolande Reboux et Christelle Franchin, fatiguées par ce 
manque de communication et de respect vis-à-vis d’elles 
mêmes et ayant des divergences profondes quant à 
l'utilisation du Budget et aux priorités à donner pour les 
Lorriçois.e.s, ont choisi de démissionner. Nous souhaitons 
donc la bienvenue à Delphine Héau, artisan-commerçante 
et Christian Leys, retraité cadre Hutchinson.  

Nous aimerions vous faire notre bilan des 2 ans passées 
au sein de la mairie de Lorris, lors de commissions et aux 
décisions auxquelles nous avons participé. Nous le ferons 
de façon plus détaillée dans quelques semaines. Pour 
nous, le bilan reste très mitigé. Certes, il y a eu le covid 
mais nous nous sommes réunis en visio et/ou présentiel. 
Les dossiers auraient pu avancer plus rapidement : le 
dossier « Église » est encore au stade d'études depuis 
plusieurs années ; l'agrandissement du restaurant 
scolaire : étude ; les travaux pour les chicanes ne sont pas 
correctement réalisés, nous entendons vos retours ; filet 

sous la halle : projet à l'abandon etc. Nous sommes ravis 
du travail entrepris en commission « Développement 
Durable » où il y a une belle énergie. Ce que nous 
souhaitons réaliser et renforcer par rapport à notre 
programme : le réseau de pistes cyclables, le restaurant 
scolaire, l'aménagement des trottoirs en centre ville. Ce 
dernier point, nous espérons que ce sera chose faite avec 
les aménagements prévus. La  gestion des travaux et celle 
du Budget font penser qu'il n'y a pas de vision à long 
terme.  

La mairie agit dans l'urgence et agit parce qu'il faut agir. 
Les exemples de l’Église et du cimetière sont probants. 
Des décisions prédéterminées lors de réunions restreintes 
dont nous sommes exclus - ainsi que des conseillers de la 
majorité - sur des sujets importants et onéreux sont 
prises sans la moindre concertation, demandant pourtant 
davantage de clarté pour les élus que nous sommes. 
Rappelons les conditions des élections en 2020 et le peu 
de voix entre nos 2 équipes. Nous estimons que les 
Lorriçois valent mieux que ça ! 

 

L’équipe Lorris Ville d'Avenir 

Réponse des mots croisés du BIL n°166 



 

 

État-civil 
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 Yliano DUFRAISSE 

 Louane QUINTON 

 Inès LUTTON 

 Maëlle BARRIÈRE 

 Augustin LÉVEILLÉ 

 Valentine THIERRY 

 Tayana HOUBLON 

 Noahn ROUX 

Ils nous ont quittés (du 01/02/22 au 13/06/22) 

 Paulette COLLET 

 Françoise GASNIER 

 André DOMENC 

 Denis LAIZEAU 

 Nicolas GRELOT 

 Pierre CAILLOUX 

 Jean-François  

LE BRUSQUET 

 Michel SELLIER 

 Yvonne POMMEREAU 

 Martine LAMOTTE 

 Nathalie COLLET 

 Gérald MARAIS 

 Ginette LEMAIRE 

 Yvette MOREAU 

 Patricia ALICI 

 Mireille BIBINET 

 Simone CHERON 

 Pascal PILON 

 Claude PELLETIER 

 Dominique WANKIN 

 Pierre BIBINET 

 Andrée JOUSSE 

 Maurice CAILLAT 

 Hubert NAUDIN 

 Claudine NAPIE 

 Clotaire FALLEAU 

 Mariette SUIRE 

 Jacques BÉQUARD 

 Marie-Thérèse MARTIN 

 Élodie GASNIER 

 Yvette BERTRAND 

Ils sont arrivés (du 01/02/22 au 27/06/22) 

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. 

 Béatrice LOHNER & Marcel LATREUILLE 

 Elisabeth POUL & Damien HAIMEZ 

 Nelly PERET & Yann BERNET 

Ils se sont unis Tous nos vœux de bonheur !! (du 12/03/22 au 07/05/22) 

Horizontalement : 1) Elle a son carrefour et son musée ; 2) Eau 
calme - Pain indien ; 3) Chimérique ; 4) Exclus ce qui suit - Nabot 
attaché à la terre ; 5) Entre album et single - Premier cours - 
Tampon inversé ; 6) Améliora - On peut y hâler ; 7) Fonction de 
l'ancêtre grec de la DGEF ; 8) Défait en Virginie - Toujours 
d'accord - Résiste aux coups de fers ; 9) Cérébral populaire  - 
Annonce la matière ; 10) Telles des essences cubées - Il voulait 
retrouver sa maison 
 
Verticalement : A) Blanche de Castille le fût - Pas un de ceux-là 
quand c'est certain ; B) Désorganisèrent atrocement ; C) En-tête 
princière - Guillaume de Lorris ou Jean de Meung ; D) Pas pareils  
- Les limites d'un émetteur ; E) Personnage récurrent que 
pourrait nous représenter l'Atelier à Coulisses ; F) Saint que l'on 
se met dans la Manche - Telle une certaine nageoire ; G) Donna 
vie - C'est bien maigre de n'avoir que la peau dessus ; H) Foutus  - 
Appelle une suite ; I) Purring animal - Tierce personne - Trois fois 
blanc pour Rimbaud ; J) Rendirent chèvre 


