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Cérémonie de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

Trail de Loir Espoir Athlé 

Un marché, Un chef, une recette 

Conférence-balade du 09 octobre, en Forêt  
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Cérémonie du 11 novembre : Mme le Maire, les conseillers, les élus du CMJ et de 
nombreux lorriçois étaient présents lors de la commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Des élèves de l’école élémentaire ont lu des lettres de poilus et 
des dépôts de gerbes ont eu lieu à l'ancien cimetière et dans la cour de la Mairie.   

       

Centenaire de Mme QUETTIER 

Mme le Maire a eu le plaisir de 
remettre un bouquet de fleurs à 
Mme Marcelle QUETTIER à 
l’occasion de ses 100 ans, le 31 
octobre 2022 et lui a souhaité au 
nom de la Municipalité un très 
joyeux anniversaire. 

Le Goûter des aînés s’est déroulé le lundi 10 octobre dans la salle Blanche de 
Castille, où nos invités Lorriçois ont pu profiter d’un moment convivial agrémen-
té de gourmandises. Un grand merci à tous les participants.  

Concours des Maisons et jardins fleuris  

Cette année encore, vous avez été nombreux a 
fleurir vos jardins et maisons, ce qui contribue à 
l’embellissement de la commune.  

 Félicitations aux lauréats : 

 M. et Mme Patrice ROUSSEAU 

 M. et Mme Claude VIRON 

 Restaurant le Guillaume de Lorris 

 M. et Mme Michel FOUCHER 

 M. et Mme Patrick MALOCHET  
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Forum des associations   

Samedi 3 septembre 2022 de 14h00 à 18h00,  
32 associations étaient présentes et réparties entre la 
salle Blanche de Castille (29) et le Complexe sportif 
intercommunal (3).  

Les visiteurs sont venus nombreux pour s’inscrire dans les 
différents clubs sportifs, culturels et de loisirs. Nos 
associations offrent un panel d’activités variées, qui aura 
pu satisfaire petits et grands.  

Nous remercions tous les bénévoles, membres et 
dirigeants des associations qui donnent de leur temps 
tout au long de l’année et notamment le 
jour du forum.  

Ce forum est également l’occasion de 
féliciter les sportifs qui ont réalisé de bons 
résultats.  

Ainsi l’équipe U13 Féminine de l’US LORRIS 
(12 membres), 2 pongistes, 2 judokas, 3 
jeunes joueurs d’échecs et l’équipe de 
Handball « les Louves » ont reçu un bon 
cadeau d’une valeur de 25 €. 

L’« école des sports nature » de Vieilles-Maisons-sur-
Joudry a participé pour moitié pour l’achat des bons 
cadeaux.  

 

Collecte alimentaire  

La banque alimentaire, associée au CCAS de Lorris, a organisé sa collecte annuelle les vendredi 25 et samedi 26 

novembre à l'Intermarché et au 

Petit Casino de Lorris.  

 

Nous constatons hélas, comme 

au niveau national, une baisse 

de 20 % des dons. 

 

Un grand merci toutefois aux 

bénévoles et aux donateurs ! 

Un merci particulier au club de 
boxe, au Krav Maga et au 
Country club qui ont proposé 
des démonstrations, ainsi 
qu’aux élus, agents des services 
techniques et administratifs 
pour l’organisation de cet après
-midi. 

Le Conseil Municipal vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année, à vous et à ceux qui vous sont chers. 



 

 

Communication 
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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 

La Mairie sera exceptionnellement fermée au 
public les samedis 24 et 31 décembre 2022. 

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

Marketplace : Les Halles de Lorris 
Pour répondre aux enjeux du e-commerce, la ville s’est tournée vers l’avenir 
et propose gratuitement à ses commerçants une plateforme numérique de 
vitrines en ligne.  
 

Vous pouvez dès maintenant accéder aux boutiques en 
ligne de vos commerçants préférés pour consulter leurs 
offres avant de vous rendre en magasin et de finaliser vos 
achats.  
 

Rendez-vous sur https://www.leshallesdelorris.fr/  

ou flashez directement le QR code ci-contre. 

Circino, Le Chasseur de Trésors à Lorris 

 
Qui, enfant, n'a pas rêvé de découvrir un Trésor Mystérieux? 

Dans cette chasse aux trésors intergénérationnelle, sans 
questions, sans connaissances particulières requises, découvrez 
ou redécouvrez en vous amusant en famille, entre amis, les 
Trésors de votre département. 

La volonté initiale de Créacom Games, en collaboration avec le 
Département du Loiret était de développer un jeu de société qui 
mette "réellement" en avant les communes et le patrimoine du 
Loiret. 

Objectif parfaitement atteint avec cet Opus de notre nouvelle 
gamme de jeux de société Circino, le Chasseur de Trésors. 

D'Orléans à Yèvre-la-Ville, en passant par Pithiviers, Lorris, 
Bellegarde, Châteauneuf-sur-Loire, etc... 36 communes du Loiret  
occuperont une place centrale et prépondérante dans le jeu. 

Commande possible sur : https://www.creacomgames.com/circino-45 
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Les prochains rendez-vous  

Les manifestations annoncées 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. 

 

 

  Janvier 
 Mercredi 4 : Cinémobile 

 Lundi 9 : Cérémonie des Vœux du Maire, à partir de 19h00, Salle Blanche de Castille 

 Vendredi 13 : Les P’tits Lurons à 10h30 pour les enfants de moins de 3 ans et 
Croq’histoires à 17h00 pour les 3-8 ans, à la Bibliothèque 

 Samedi 14 et Dimanche 15 : Bourse Auto organisée par le Club Rétr’auto, Salle 
Blanche de Castille  

 Samedi 28 : Match d’impro au Centre Culturel du Martroi organisé par Atelier à 
Coulisses  

 Samedi 28 et Dimanche 29 : Salon des métiers, organisé par « Je soutiens Lorris », 
Salle Blanche de Castille 

 

 

 Février 
 Mercredi 1 : Cinémobile 

 Samedi 4 : Concert de Jazz « Montrouge » au Centre Culturel du Martroi organisé par 
Atelier à coulisses  

 Vendredi 10 : Les P’tits Lurons à 10h30 pour les enfants de moins de 3 ans et 

Croq’histoires à 17h00 pour les 3-8 ans, à la Bibliothèque 
 

 

 Mars 
 Mercredi 1 : Cinémobile 

 Vendredi 10 : Les P’tits Lurons à 10h30 pour les enfants de moins de 3 ans et 

Croq’histoires à 17h00 pour les 3-8 ans, à la Bibliothèque 

 Samedi 11 : Match d’impro au Centre Culturel du Martroi organisé par Atelier à 
coulisses 

 Dimanche 12 : Repas de printemps organisé par le Comité des Fêtes, Salle Blanche de 

Castille  

 Samedi 18 et Dimanche 19 : 2ème édition du Salon du livre,  Salle Blanche de Castille, 
organisé par la Municipalité  

 Samedi 25 : Perfola slam au Centre Culturel du Martroi organisé par Atelier à 

coulisses  

 

 
Rappel : toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une réunion préalable sur  la sécurité 

Match d’impro de l’Atelier à 
Coulisses 



 

 

Vie scolaire et périscolaire 
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École Élémentaire 

L'école élémentaire accueille, pour cette rentrée 
2022/2023, 220 élèves qui sont répartis en 10 classes du 
CP au CM2 dont 13 élèves appartenant au dispositif ULIS. 
De nouvelles personnes ont intégré l'équipe pédagogique  

 Mme MORAND en charge des CE1 les jeudi et  
vendredi  

 Mme BOUCHIER en charge des CM2 qui succède à 
Mme Géraldine DIDIER partie découvrir la région 
Pays de la Loire 

 Mme Camille CROISSANT succède à M. Thierry PLAT 
pour la direction et est disponible les jeudis et  
vendredis pour recevoir les familles et les partenaires 
de l'école 

 Mme ARRONDEAU, Mme BAUDOIN, Mme CHARBUIS, 
Mme DESION-FAVRE ainsi que Mme FORGES  
assurent quant à elles les missions d'AESH 
(Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap) 

 

 

 

 

Comme chaque année des projets sont mis en place :  

 Tournois sportifs : parcours de régularité, cross...  

 Sorties culturelles : visite guidée de Lorris, concerts 
JMF, cinémobile, découverte de la centrale de Dam-
pierre-en-Burly...  

 Participation aux cérémonies commémoratives….  
 

Tous ces projets sont financés par les municipalités de 
LORRIS et NOYERS, par la Communauté de Communes 
Canaux et Forêts en Gâtinais mais aussi par les bénéfices 
liés à la fête des écoles qui se déroule traditionnellement 
en juin avec l’aide précieuse des familles.  

L'équipe enseignante et les élèves de Lorris 

Repas à thème au restaurant scolaire 

Lors de ces événements, les enfants ont pu apprécier 
les décors réalisés par les agents de la garderie et de 
la cantine. 
 
Semaine du goût  !!! du 12 au 18 octobre 
Les saveurs méditerranéennes étaient à l’honneur. 
Les enfants les ont découvertes à travers 5 pays 
représentés dans leurs assiettes :  
La Turquie, le Maroc, l’Italie, la France et l’Espagne. 
 
HALLOWEEN !!! le 21 octobre 
Avant les vacances de la Toussaint toute l’équipe 
Endiablée a tenu à fêter Halloween pour le plaisir 
des enfants.  
Beaucoup d’enfants se sont déguisés et ont été 
accueillis par l’équipe transformée en créatures 
extraordinaires. 
Félicitations aux enfants et aux agents pour leur 
participation. Ces festivités apportent convivialité et 
sont appréciées par petits et grands. 
Je remercie les enseignants pour leurs 
collaborations. 

Corine TOSCANO-SEFFAR 
Responsable du restaurant scolaire 



 

 

Crèche et Vie Municipale 
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La crèche a été très sollicitée pour accueillir les enfants 
dès la réouverture fin août et les adaptations des 15 
nouvelles "Petites Canailles" se sont vite organisées.  

L'équipe encadrante composée de 4 auxiliaires de 
puériculture, 3 animatrices petite enfance, et une 
éducatrice de jeunes enfants s'est étoffée de l'accueil 
d'une apprentie CAP Accueil Educatif Petite Enfance, pour 
offrir aux enfants et à leur famille un maximum 
d'attention, de sérénité, et d'accompagnement au 
quotidien.  

Un nouvel intervenant en éveil corporel et une animatrice  
en éveil musical ont également fait leur rentrée.  

Les échanges avec la bibliothèque de la ville sont 
réguliers. Des sorties quotidiennes dans le jardin ou la 
cour font résonner les cris joyeux des enfants. Les 
découvertes d'ateliers sont régulières, ponctuées des 
décorations d'automne, d'Halloween, et de Noël qui 
rythment le temps.  

 

 

Le thème retenu pour l'année est "les Canailles aux 
fourneaux". Une semaine du goût a été organisée début 
novembre, avec notamment découverte des aromates, 
visite et confection de sablés à la boulangerie Oh Délices, 
et fresque comestible.  

Un spectacle de fin d'année a eu lieu le 25 novembre “Le 
rire de la grenouille” par la compagnie Le lieu Multiple de 
Fleury les Aubrais.  

 

 

 

 

 

 

 

En terme d’équipement, un store banne a été acheté et 
posé afin de protéger du soleil au niveau de la grande 
salle. Dans cette même pièce, une climatisation et des 
volets roulants seront prochainement installés. Enfin, un 
sèche-linge semi-professionnel a remplacé le matériel 
obsolète.  

La fermeture de la structure 
permettra un repos mérité 
pour tous du 26 décembre au 2 
janvier inclus.  

 

 

Corinne PASDELOUP, Directrice de la Crèche 

Bienvenue à deux nouveaux agents 
 

Madame Marie QUÉRÉ est arrivée le 
1er novembre 2022 au sein des 
services techniques. 
 

Marie a 15 années d’expérience et de 
nombreuses qualifications dont 
notamment un BEP et un Bac Pro 
horticole.  

Elle vit avec son compagnon depuis 4 
ans sur la commune et vient compléter l’équipe 
« espaces verts » en remplacement de M. Jean-Yves 
DEBOOS, qui est parti en Bretagne, après 20 années 
passées à la Mairie de Lorris.  

 

Madame Amandine PILLET a 
rejoint le service administratif le 
1er novembre 2022, en tant 
qu’agent polyvalent.  
Après 11 ans passés dans la 
fonction publique d’état en tant 
que gestionnaire administrative 

dans une école d’ingénieurs à Lyon, elle est arrivée dans 
le Loiret suite à la mutation de son mari.  

Maman de 2 enfants, Amandine souhaite s’investir dans 
la vie des lorriçois : elle aura notamment pour mission la 
gestion des animations et cérémonies, la communication 
et le secrétariat général.  
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« Cœur battant », le samedi 24 septembre 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à la bibliothèque, le 
spectacle « Cœur Battant ».  Mme Anne BOUTIN-PIED, de 
l’association 60 décibels d’Orléans, est venue nous conter 
une adaptation de la Reine des neiges d’Andersen. Elle 
mêle agréablement musique et parole avec son alto.  

Ses talents de conteuse et de musicienne ont été 
remarqués. Ce spectacle a été offert par la municipalité 
et subventionné à 40% par la Région Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Poucette, Canard et Petit pois »   

le samedi 17 décembre  

« Poucette bien au chaud dans sa coquille de noix, n’est 
jamais allée plus loin que le bout de son nez. Mais un jour, 
c’est décidé, elle part à l’aventure.  

Trois contes célèbres d’Andersen sont entremêlés, 
revisités. On y rencontre un vilain petit canard pas vilain 
du tout, un crapaud musicien, des haricots qui dansent, 
des tambours d’eau, des pots de fleurs carillon, un 
champignon de pluie, un petit pois sauteur beau parleur. 
C’est un long chemin à prendre que se risquer à la liberté… 
et sortir de sa coquille. 

 

Le propos est de parler de 
liberté, d’autonomie, de 
choix, à l’âge où l’enfant 
lâche la main de Maman 
pour aller voir plus loin, 
juste au bout du jardin ». 

Conseil municipal Jeunes et Bibliothèque 

Conseil Municipal Jeunes 
Le CMJ a repris ses fonctions le 14 novembre. Il est 
composé de 13 jeunes dont 3 nouveaux. 

Axelle et Gwendal ont écrit un article sur l'ancienne gare 
de Lorris : 

« La gare de Lorris (Loiret), fut mise en service le 19 mai 
1884, puis fermera aux trafics voyageurs, en 1969. Elle se 
situait entre les gares de Beauchamps et des Bordes. 

En 1875, les concessionnaires constituent une société 
anonyme chargée de la construction et de l’exploitation 
de la ligne Etampes – Pithiviers – Beaune-la-Rolande – 
Bourges. La ligne complète a ouvert le 19 février 1905. 
Elle relie Paris à Narbonne en passant par Pithiviers et 
Lorris. Le tronçon Beaune-la-Rolande – Bourges a ouvert 
en 1885. 

Le bâtiment a été transformé par le conseil général 
(actuellement conseil Départemental) pour abriter le 
musée départemental de la Résistance et par les anciens 

résistants et déportés du Loiret. La première pierre a été 
posée le 14 septembre 1986, et le musée est inauguré en 
1988. Réaménagé en 2009, il retrace l’histoire du Loiret 
pendant la Seconde Guerre mondiale à travers des 
documents d’époque, des témoignages et des objets ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le CMJ souhaite faire appel à la mémoire de Lorriçois qui 
auraient des anecdotes et/ou des souvenirs concernant cette 
gare. Merci de vous adresser à la Mairie. 

Spectacles de Mme Anne BOUTIN-PIED à la Bibliothèque 



 

 

Suite des animations à la Bibliothèque 
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Les P’tits Lurons et Croq’histoires 

Des histoires pour les plus jeunes, le vendredi une fois par 
mois. Depuis l’automne, les animations régulières ont repris 
avec un franc succès. Une fois par mois, des RDV lecture sont 
proposés le matin pour les très jeunes oreilles de 0 à 3 ans et 
en fin d’après-midi pour les 3 à 8 ans. Ces moments de 
lecture sont agrémentés de musique pour le bonheur des 
enfants et des parents !   

Pour les P’tits lurons, une petite dizaine d’enfants y 
assistent, accompagnés par leur assistant maternel, parents, 
ou grands-parents. 

Croq’histoires regroupe entre 30 et 40 personnes. 

Prochains RDV le vendredi 13 janvier :  
   - P’tits Lurons : 10h30 
   - Croq’histoires : 17h 

 

Un nouveau support disponible à la bibliothèque :  
le vinyle ! 

Qui l'eut cru ? Donné pour mort et enterré dans les années 
1990, le disque microsillon connaît aujourd'hui un retour en 
grâce inattendu, au point de réapparaître dans les bacs des 
médiathèques. Depuis l'automne, une trentaine de disque 
vinyle est disponible à la bibliothèque ! Ce fonds est prêté 
gracieusement par la Médiathèque départementale du 
Loiret. 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture  

- Mardi : 16h à 18h              - Mercredi : 15h à 18h 

- Jeudi : 9h30 à 12h30         - Vendredi : 16h30 à 18h30 

- Samedi : 9h à 12h 

Fermeture de fin d’année : Vendredis 24 et 30, samedi 31 
décembre 2022.  

Coordonnées  

24 bis place du mail  

45260 LORRIS - 02 38 94 83 68 

biblio.lorris@wanadoo.fr 
site Internet : opac-x-bibliothequelorris.biblixnet.net 

Alice CHOPIN, Responsable de la Bibliothèque 

Nos coups de cœur !  

Dessous les roses d’Olivier Adam  

Un grand cri d'amour 

Trois frères et sœur se retrouvent dans le 
pavillon de leur enfance pour l'enterrement 
de leur père. L'occasion de régler ses 
comptes et mesurer son chagrin à celui des 
autres. Un huis clos familial délicieusement 
grinçant où chacun tente de trouver sa 
place dans une fratrie au bord de 
l'implosion. On y croit ! 

 

Saint Jacques  de  Bénédicte Belpois  

Touchant 

Nous suivons Paloma, qui, suite au décès 
de sa mère, s’installe dans une maison 
abandonnée dont elle hérite. Elle 
rencontrera Jacques qui bouleversera 
son destin d’une manière inattendue. On 
évoque ici une histoire d’introspection, 
de reconstruction, d’amour, de 
spiritualité et de nature. La plume à la 
fois très réaliste et simple, est très belle et rend la lecture 
agréable avec une touche de poésie et d’agilité. Les 
personnages sont bien travaillés, touchants à leur 
manière, par leur parcours de vie dans lesquels le lecteur 
pourrait s’y reconnaître. On est dépaysé par cette région 
de France, avec des paysages au cœur d’une nature 
envoûtante. C’est un vrai moment de douceur et 
d’évasion au travers d’une histoire émouvante. 

 

O Sisters  de Julia Billet et Cécile Roumiguières  

1974. Janig et Macha ont seize ans, les 
mêmes yeux pailletés d'or et les mêmes 
sourcils en bataille. Janig vit seule avec sa 
mère au milieu des vignes et s'ennuie dans 
son école de secrétariat. Macha étouffe 
dans son pensionnat de la Légion 
d'honneur et s'oppose à ses parents 
bourgeois. Elles sont deux, ne se 
connaissent pas et viennent d'apprendre 
qu'elles sont sœurs. Après leur avoir annoncé la nouvelle, 
Marthe, leur grand-mère, leur a proposé de la rejoindre 
au camp du Geai, une communauté hippie qu'elle a 
fondée en Bretagne. Chacune à sa façon, à pied, en train, 
en stop, en péniche, et même à cheval, Janig et Macha 
vont traverser la France pour découvrir le secret de leur 
naissance, se  rencontrer et tester les liens du sang... 
Roman facile à lire, belle histoire accessible pour les ados. 

mailto:biblio.lorris@wanadoo.fr


 

 

Vie municipale  
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Transmission des traditions organisée par l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr  
Dans le cadre du parcours de transmission des traditions et de la formation 
humaine au sein de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, les élèves officiers 
du 2ème bataillon organisaient en faveur de leurs jeunes camarades du 3ème 
bataillon et des officiers recrutés sur titre du 1er bataillon une séquence 
consacrée à l’histoire de leur école et plus généralement à celle de nos 
armées.  

 

Les hauts-lieux des combats du maquis de Lorris ont offert un cadre privilégié 
et solennel à ce temps fort de la formation humaine des futurs officiers.  

La cérémonie s’est déroulée le 14 novembre à 18h au monument aux morts 
du carrefour de la Résistance de Lorris, en l’honneur des Saints-Cyriens et 
maquisards de Lorris.  

Conciliateur de justice 

Les permanences du nouveau conciliateur de justice auront lieu le 2ème mardi 
du mois de 9h à 12h. 

Situations pour lesquelles le conciliateur est compétent : 

 Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen) 

 Différends (entre propriétaires et locataires, relatifs à un contrat de 
travail) 

 Litiges (de la consommation, entre commerçants, en matière de droit 
rural, en matière prud’homale) 

Il n’est pas compétent concernant les litiges avec un service public ou les 
conflits familiaux.  

La demande doit concerner le secteur juridique de Lorris (canton) et être 
formulée par l’une des parties. 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l'accueil au 02.38.92.40.22 ou 
par mail : fc.mairie.lorris@orange.fr ou urba.lorris@orange.fr 

Signature d’une convention de sécurité et de 
partenariat avec la gendarmerie 
Mme Valérie MARTIN Maire de Lorris, M. Régis CASTRO Sous-
Préfet et M. Gilles FOLIARD Commandant de la Compagnie de 
Gendarmerie de Montargis, ont signé un contrat de sécurité dans 
le cadre des « Petites Villes de Demain ». Cette convention a pour 
but un accompagnement supérieur en matière de sécurité ainsi 
qu’une communication renforcée entre les trois parties.   

Vie municipale 
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Lorris éteint la lumière !  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à la flambée des prix de l’énergie, la commune 
de Lorris, associée à la Communauté de Communes 
Canaux et Forêts en Gâtinais, saute le pas et éteindra 
son éclairage public la nuit. Cette mesure allie 
économie d’énergie, réduction de la facture mais aussi 
protection de l’environnement. 

 

Le 1er décembre 2022, la commune de Lorris éteindra son 
éclairage public de 23h00 à 5h00.  

 

Cela ne sert à rien d’allumer toute la nuit ! 

Dans le cadre de la poursuite de sa politique de 
développement durable, de réduction des consommations 
énergétiques pour faire face à la forte augmentation des 
prix de l’énergie, et l’éclairage public représentant un 
pourcentage important de la consommation d’énergie, la 
commune de Lorris passe à l’extinction nocturne. 

Cela permettra d’une part de réduire la facture et d’autre 
part de continuer à proposer aux Lorriçois l’ensemble des 
services que la ville propose aujourd’hui. Comme la 
cantine, le périscolaire, la crèche, le centre de loisirs, le 
soutien au monde associatif, l’entretien des bâtiments, le 
personnel pour assurer le bon fonctionnement de tous les 
services…  

Les installations continueront d’être rénovées et adaptées 
afin de remplacer les points lumineux les plus énergivores 
par des leds. 

L’impact écologique 

Parallèlement à cet enjeu économique, viennent s’ajouter 
ceux de la réduction des nuisances et de la pollution 
lumineuse. Ainsi en éteignant l’éclairage public, l’impact 
sur la biodiversité sera diminué car de nombreuses espèces 
ont besoin du noir pour vivre. Éclairer la nuit a donc un 
effet néfaste sur les rythmes biologiques de la faune et de 
la flore. 

Cette alternance jour-nuit est aussi essentielle pour 
l’homme. Ainsi pour des raisons de santé, il faut prévenir 
les lumières intrusives la nuit. 

Enfin, ces halos entourant nos villes et villages et 
responsables d’une pollution lumineuse, et villages limitent 
l’observation du ciel. Aujourd’hui, certaines communes 
sont labellisées « Village étoilé » (l’ANPCEN), pourquoi pas 
la nôtre ? 

 

Les membres du groupe de travail  
« Environnement et développement durable » 

De 23h à 5h 

Vie municipale 
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Bienvenue aux nouveaux professionnels 
 

Nouvelle orthophoniste 

Depuis le 26 septembre 2022, Morgane NAUDON, 
orthophoniste, s’est installée au sein de la maison de 
santé au 21 Rue de la Noue. 

Le cabinet est ouvert du mardi au samedi. 

Contact et renseignements au 07.49.39.46.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Hair Design 

Suite à un changement de propriétaire KM Coiffure 
devient Atelier Hair Design. Marine LUCAS vous accueille 
dans son nouveau salon de coiffure au 15 Grande Rue. 

 

Horaires d’ouverture : 

Les mardis - mercredis de 9h à 12h - de 14h à 18h30 

Les jeudis de 8h30 à 12h - de 14h à 18h30 

Les vendredis de 9h à 18h30 sans interruption 

Les samedis de 9h à 17h sans interruption 

 

Contact et renseignements 
au 09.74.56.22.58  

Salon de Thé 

Depuis le 27 octobre 2022, Augustin vous propose thé, 
café et chocolat au sein de sa boutique située 33 Grande 
Rue. 

 

Horaires d’ouverture : 

Mardi : de 14h30 à 19h 

Du mercredi au samedi :  

de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h 

Dimanche : de 9h30 à 12h30 

 

Contact et renseignements au 09.86.51.54.59  

www.decors-autrement.com 

Sandra Pilates Yoga 

Depuis le 28 octobre 2022, Sandra vous propose tous les 
vendredis à « La Ferme de Lorris », 112 Route de la 
Grange des Champs, des séances de  

 Pilates de 18h à 19h  

 Yoga de 19h15 à 20h15  

 

Renseignements et tarifs :  

www.sandra-pilates-yoga.com  

tel : 07.89.03.67.71 

contact@sandra-pilates-yoga.com 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+33974562258
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Vie associative 

Association des Familles et Amis des Anciens 
du Maquis de Lorris (AFAAM) 
Nouvelle date de la cérémonie 

Après consultation du conseil d’administration de 
l’AFAAM et des communes de Dampierre-en-Burly,  
Les Bordes, Lorris, Montereau, Ouzouer-sur-Loire, 
Varennes-Changy, Vieilles-Maisons-sur-Joudry et face à la  
répétition des risques de feux en forêt en période 
estivale, l’AFAAM choisit de déplacer la date de la 
cérémonie mémorielle annuelle. 

Ainsi, dès 2023, la cérémonie au Carrefour de la 
Résistance aura lieu le dimanche précédant le 15 
septembre date anniversaire de la dissolution du Maquis 
de Lorris. 

Vous êtes invités à noter la date de la cérémonie 
traditionnelle 2023 le dimanche 10 septembre prochain, 
à partir de 16 heures, au Carrefour de la Résistance. 

Projet mémoriel 

Le Carrefour de la Résistance doit rester pour les années 
futures un haut lieu de mémoire. 

L’AFAAM travaille actuellement avec l’ONF, l’Etat, les 
communes qui l’accompagnent et les associations 
patriotiques sur un vaste « Projet Mémoriel Maquis de 

Lorris » qui inclut la mise en sécurité des maisons 
forestières de Lorris, Les Bordes, Montereau, un parcours 
mémoriel autour du Carrefour de la Résistance et 
l’aménagement paysager de la prairie à l’arrière des 
cénotaphes pour un espace dit « jardin du Souvenir ». 

Le projet avance, l’objectif étant – au moins 
partiellement – qu’il puisse être présenté à la cérémonie 
du 80ème anniversaire, en 2024. 

L’aboutissement de ce Projet Mémoriel sera bien 
entendu lié à l’obtention de subventions. Les démarches 
sont en cours. 

Hommage à M. Bernard CHALOPIN alias Tony 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris 
la disparition de M. Bernard CHALOPIN, Résistant du 
Maquis de Lorris, le dimanche 4 septembre 2022. 

Bernard Chalopin a intégré la résistance dès 1943 au sein 
notamment du groupe de Montereau. Puis, en juillet 
1944 il rejoint le maquis de Lorris et participe à de 
nombreuses actions comme les combats de Chicamour le 
12 août. Après l’attaque du maquis par l’ennemi, le 14 
août 1944, Bernard participe à la libération des villes de 
Châteauneuf-sur-Loire et d’Orléans. Avec ses camarades 
il participe à la libération de Paris et prend part aux 
combats au sud de la Loire. 

Son père s’oppose à son engagement au sein de l’armée 
régulière et Bernard Chalopin retourne à la vie civile. Il 
travaille en Afrique puis chez Hutchinson à Montargis. 

Véritable ambassadeur de la mémoire du maquis, il n’a 
eu de cesse, tout au long de sa vie et jusqu’au bout, 

d’être présent dans les commémorations et de 
témoigner dans les établissements scolaires du 
département et auprès de nos visiteurs. 

En 2006 il est fait Chevalier dans l’Ordre National du 
Mérite puis Officier en 2021. 

Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. 
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Le COCAL a organisé une conférence/balade, en plein cœur 
de la forêt domaniale d'Orléans, le 9 octobre 2022. 

A cette occasion, des personnalités, de par leur connaissance 
de la culture et du patrimoine de notre région, nous ont 
amenés à l'apprécier d'avantage : M. Pierre BONNAIRE, 
ancien ingénieur de l'ONF et fondateur de la SAFO (Société 
des Amis de la Forêt d'Orléans ), le docteur André 
ROUSSEAU, Président de la SAFO, M Guy de FOUGEROUX, 
vice-président de la SAFO, M. Xavier VAVASSEUR, Bouton du 
Rallye Combreux et membre des trompes de Combreux. 

La conférence a commencé vers 9h15 avec une prestation de 
M. Guyaume VOLLET, sonneur de Trompe de chasse, 
champion de France, champion international et directeur 
musical, qui nous a transporté au cœur de cette belle forêt, 
au travers des notes de ce bel instrument. Ensuite était 
suivie, la vénerie, par le Rallye de la Brie, équipage Poisson, 
typique de notre culture régionale.  Mme Catherine Poisson, 
nous a parlé du travail des chiens et de sa passion pour la 
forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Valérie MARTIN, Maire de Lorris était présente aussi, et 
nous la remercions, elle et son équipe, pour leur soutien 
dans nos animations. 

Une exposition sur la Grande Guerre (1914/1918) s’est 
tenue, du 5 au 19 novembre 2022, à l’Office de Tourisme 
Gâtinais-Sud de Lorris. Christian Chalifour, bénévole du 
COCAL, a raconté l’histoire vécue par son grand-père le 
Sergent René Chalifour (au travers des souvenirs de sa grand-
mère), décédé en 1946. 

Le COCAL vous informe que la 7ème édition des Rencontres 
Européennes Médiévales, aura lieu les 30 septembre et 
1er octobre 2023, pour la partie festive de plein air, et pour la 
partie conférence, le vendredi 29 septembre 2023. 

Des compagnies médiévales seront présentes pour des 
animations (petits et grands), et faire découvrir la vie au 
temps du moyen-âge, un marché médiéval sera mis en place 
dans le centre ville, et beaucoup d’autres activités… 

Nous vous attendons nombreux. 

Un merci tout particulier aux membres de notre association, 
sans qui rien n’aurait pu se faire, Robert, Augustin, Yolande, 
Philippe, Pascal, Anne-Marie, Christian, et Jean. 

L’association Chat’Pédale s’engage contre 
l’errance féline avec le soutien de la commune 
de Lorris  

 

Face à la multiplication des chats errants sur Lorris, 
l’association Chat’pédale, créée en avril 2021, s’est 
engagée à lutter contre l’errance féline à hauteur de 30 
chats/an environ et à sensibiliser la population à la 
nécessité de stériliser les chats. Les effets bénéfiques de son 
action se fait déjà ressentir par certains habitants, ce qui est 
encourageant pour les années avenir ! 

Le financement de l’association repose sur un concept 
innovant : outre l’aide de la commune, elle récupère des 
vélos que les propriétaires ne veulent plus, les remet en 
état et les revend à des prix accessibles, entre 30 € et 70 €. 
Elle organise également 2 fois par an une collecte à 
Intermarché de Lorris et développe différents partenariats 
pour l’aider à se faire connaître (bourse aux vélos de 
Puiseaux, marché de Noël à Lorris…). Pour ses premiers 18 

mois d’activité, l’association a déjà 
vendus 70 vélos et stérilisés une 
soixantaine de chats.   

Elle accueille les chats les plus sociables 
et les chatons pour les proposer à 
l’adoption. Une soixantaine a déjà 
trouvé une nouvelle famille !   

L’association évolue : exercer une 
activité auprès des animaux 
domestiques implique de posséder de solides connaissances 
dans le domaine de la santé vétérinaire. Un membre de 
l’association a obtenu l’Attestation de Connaissances pour 
les Animaux de Compagnies d’espèces Domestiques fourni 
par la DRAAF. Vous souhaitez aider une association locale 
qui œuvre pour le bien-être animal ?  

Pour tout renseignement 

Site Web :  https://www.chatpedale45.com  

Adresse mail : chatpedale45@gmail.com  
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Élagage à proximité des réseaux électriques 
Basse Tension  
Enedis procède régulièrement à des opérations d’élagage 
afin de garantir d’une part, la sécurité des personnes et des 
biens contre les risques liés à la présence de végétation aux 
abords des réseaux électriques qu’elle exploite et, d’autre 
part, la qualité de la distribution de l’énergie électrique à 
ses clients. 

Enedis a mandaté la société L’ECUREUIL pour réaliser ces 
travaux (pris en charge par Enedis) dans les six mois à venir.  

Pour ce faire, l’entreprise doit intervenir sur les parcelles 
des administrés. 

 

Rappel des distances minimales de recul de la végétation 
par rapport au réseau Basse Tension 230/400V (BT). En 
aucun cas la végétation ne doit venir en surplomb du 
réseau. 

 

 

Le traitement des branches coupées est le 
suivant :                                            
1er cas : la végétation est en domaine privé et le réseau est 
en domaine public.  

2ème cas : la végétation est en domaine privée et le réseau 
est en domaine privé.  

Cas 1 et 2 : Les bois et branches coupés sont rangés en 
bordure de tranchée et laissés à disposition du propriétaire. 

3ème cas : la végétation est en domaine public. Les bois et 
branches coupés sont évacués systématiquement sauf si un 
accord a été négocié avec la collectivité pour le rangement 
et l’évacuation. 

Une approbation du PLUIH envisagée au 1er 
trimestre 2023 
Après avoir été arrêté une première fois en conseil 
communautaire le 18 janvier 2022, le projet de PLUiH est 
entré dans une nouvelle phase administrative. Après 
consultation des communes, il a été arrêté une nouvelle 
fois le 14 juin 2022 pour prendre en compte certaines 
modifications souhaitées. Le dossier « arrêté » est 
consultable sur le site internet de la Communauté de 
Communes.  

 

La phase de consultation des Personnes Publiques 
Associées (Etat, Chambre d’agriculture, Région etc.) s’est 
engagée et se terminera début octobre 2022.  

 

Les administrés pourront consulter le projet de PLUiH 
ainsi que les différents avis reçus lors de l’enquête 
publique qui se déroulera à compter de la fin du mois 
d’octobre 2022, sous format papier et en ligne (enquête 
publique dématérialisée). Une approbation définitive est 
envisagée pour le 1er trimestre 2023.  

Pour plus d’informations sur le PLUI-H :  

www.comcomccfg.fr  rubrique « le Territoire » 

http://www.comcomccfg.fr
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Le Bus numérique 
Les ateliers numériques proposés sont dans un Bus 
aménagé et équipé de PC, tablettes… 

Les ateliers se déroulent en groupe de façon à créer 
du lien social entre les participants. 

3 heures d'initiation Numérique avec au 
programme :  

 Créer sa messagerie et savoir l'utiliser 

 Communiquer avec ses proches (Vidéo, photos...)  

 Consulter des sites internet  

Avec une méthode d'animation, qui permet de 
personnaliser les apprentissages en fonction des 
besoins et souhaits du groupe, le bus itinérant rend 
la formation numérique proposée à bord, accessible 
à tous. Les participants peuvent venir avec leur 
propre matériel informatique.  

Le bus numérique viendra le lundi 3 avril  2023. Il y a 
deux sessions pour 12 personnes (une matin et une 
après midi). 

Pour plus de renseignements et pour les inscriptions 
s’adresser à la France Services de Lorris auprès de : 
Nelly PERET, sur place 7 Route de la Forêt à Lorris  

ou au 02.38.92.17.39.  
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Solution des mots croisés du BIL 167 

RAPPEL : Toute occupation du domaine public doit 
faire l'objet d'une demande préalable à la Mairie 
(notamment sur les trottoirs) : renseignements 

auprès du service urbanisme au 02.38.92.48.67 ou 
par mail à urba.lorris@orange.fr 
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Paroles à « LORRIS VILLE D’AVENIR » 
 
Toute l’équipe de Lorris ville d’avenir vous souhaite d’excellente fêtes de fin d’année, que cette période vous apporte 
joie et sérénité.  
Nous revenons sur une mesure phare à laquelle nous nous sommes fermement opposés lors du conseil municipal : la 
hausse des tarifs de la cantine scolaire. Les arguments de cette hausse peuvent être entendus mais pas en période de 
récession et de baisse généralisé du pouvoir d’achat des ménages. Nous avons fait le calcul de cette augmentation pour 
une année scolaire : 3312 euros ! Au vue de cette somme, nous pensons que la prise en charge aurait été possible par la 
collectivité. Des économies peuvent être faites ailleurs sur un budget communal annuel de plus de 3 millions d’euros.  
Autre mesure en faveur des ménages et des parents que nous avons proposé en commission scolaire : la tarification à la 
demi heure de la garderie périscolaire.Un vrai coup de pouce aux familles Lorriçoises !  
Nous restons vigilants quant à notre proposition de transformation de la cantine en self. Véritable urgence en l’état 
d’étude depuis 10 ans. 
 

L’équipe Lorris Ville d’Avenir 

Un nouveau Cinémobile à votre service ! 
Inauguré le 1er octobre dernier en présence de François 
Bonneau, Président du Conseil régional du Centre-Val de 
Loire et de Julie Gayet, Présidente de Ciclic Centre-Val de 
Loire, le Cinémobile flambant neuf vient remplacer une 
unité datant de 2000 et renouveler un parc de 3 camions 
au service de l’offre cinématographique de proximité sur 
le territoire régional. Il est parti en tournée à la rencontre 
des spectateurs des 46 communes rurales de 5 
départements de la région avec une programmation 
d’actualité et un projet culturel d’animations et de 
rencontres.  

Modernité, confort et accessibilité 

Le Cinémobile accueille jusqu’à 100 personnes, dans des 
conditions optimales de confort et de projection 
numérique dignes des meilleures salles fixes.  

Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et est 
équipé d’un matériel et d’un équipement permettant aux 
personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles de 
profiter pleinement des films en version audio-décrite ou 
avec amplification sonore.  

 

 

 

 

 

 

Une diversité de programmation pour tous les publics 

Le jeune public : Développer la curiosité, l’ouverture 
d’esprit et la sensibilité des jeunes spectateurs est un 
engagement fort de Ciclic Centre-Val de Loire.  

Les tout-petits peuvent aussi faire leurs premiers pas au 
cinéma grâce à l’opération régionale 1,2,3 ciné !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les seniors : Le Cinémobile met l’accent sur les 
projections de films d’actualité en direction des publics 
seniors, avec des activités proposées en complément de 
la séance.  

Le Cinémobile propose des tarifs attractifs pour le plus 
grand nombre avec de nombreux tarifs réduits, une carte 
de fidélité de 6 places à 24€ (voir conditions).  

 

Retrouvez la programmation par commune, et les dates 
de passage sur le site www.cinemobile.ciclic.fr 

Sur la page Facebook Ciclic.RegionCentre  
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Ils nous ont quittés (du 01/07/22 AU 30/11/2022) 

Ils sont arrivés (du 01/07/22 au 30/11/2022) 

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. 

 Adrien LECOQ et Victoria BRECIE 

 Sébastien QUINTON et Laëtitia GODART 

 Gérald POPHILLAT et Ludivine MOREAU  

 Violette DUFOUR et Charlie GAMARD 

 Emeline BUCH et Romain TOUCHET 

 Kevin GOUJON et Océane MARTIGNON 

 Jérémie LAPEYRE et Jennifer KRAKOWSKA 

 Marc GROS et Catherine LEMARIEY 

 Nourdine EL HANI et Sabah ESSALHI BENJADI 

Ils se sont unis     Tous nos vœux de bonheur !! (du 01/07/22 au 30/11/2022) 

Horizontalement : 1) Bellifontaines ou lorrissoises ; 2) Suit Le 
Chemin des Ecoliers chez Aymé - Coupa le souffle ; 3) 
Ramassassent les ordures ; 4) Le Saunier du Jura - Pour localiser 
- Suit un nu grec ; 5) Remplaçant par défaut - Tout contre la 
peau ; 6) Vois occitan - Brome au labo - L'origine du premier 
reste un mystère ; 7) Comment situer un résultat individuel par 
rapport aux autres ; 8) Tranquillité ; 9) Langage de modélisation 
graphique - Garderai pour moi ; 10) Diffusait 
 
Verticalement : A) Lorrissois et Monterelais se le partagent ; B) 
On y fait le plein d'essences ; C) Mouche à bœuf - Cache roue ; 
D) Peut faire croire à l'éternité ; E) Disposa précisément les 
couleurs - La traversée du Massif d'Orléans en mode randonnée 
en représente une sacrée ; F) Ce qui suffit - Combinat 
harmonieusement les couleurs ; G) L'étain du chimiste – 
Rumeur ; H) Petite bonne femme - Renouvela encore 
l'atmosphère ; I) Tel un ciel d'orage tout en désordre – 
Paresseux ; J) Attestation de bon travail 

 Julia ROCHER COQK   

 Sawyer PATURANGE  

 Nino GERBAL DOMARD  

 Kiara GARNIER  

 Hylorea VIOLLET  

 Tylio GAUTHIER  

 Monique LABADIE 

 Joël ALLARD 

 Jacqueline BALLY-BASIN 

 Pierre THOMAS 

 Régine HAUTIN 

 Charlie VASSEUR 

 Odette POMMIER 

 Yvonne CHATELAIN 

 Lucette BARATIN 

 Bruno CHARVET 

 Yannick GUYOT 

 Colette MARTIN 

 Jacqueline BEQUARD 

 Marie-Noëlle DARONDEAU 

 Charles MENSUY 

 Philippe COLLET 

 Claude BERGER 

 Jeannine COSSON 

 Gilbert GUILLON  

 Simone BATIFOL 

 Julienne COSTE 

 Renée RAFFARD 

 Annie HUSSON 

 Camille BALLET 

 Guy RAPHANEAU 

 Joachim TROMBIK 

 Léone LANDOUR 

 Simone PALARIC 

 Ginette VAILLANT 


