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« L’obstacle est matière à agir. » Sénèque

Le mot du Président
Bravo messieurs les Maires!
Un bon Maire, c’est quoi ? Un être docile
corvéable à merci, gentil surtout ! avec une
étoile de shérif !
Le service militaire a été supprimé, dommage, car il aurait pu contribuer à aider, éduquer et rendre service à un certain nombre de
jeunes en mal de vivre ou en difficulté. Cela
aurait pu être un palliatif momentané à la
lutte contre la délinquance et l’oisiveté.

sur une demande de certificat d’urbanisme ;
* 2 ans voire 3 pour se voir attribuer une carte
communale « peau de chagrin »;

Transport scolaire

Par contre, les mêmes maires doivent apporter
les réponses aux questions de leurs administrés,
que ce soit par voie de presse (c’est la mode) ou
oralement, dans la semaine qui suit lorsque ce
n’est pas dans la journée ! Bon j’arrête là parce
que …!

Minibus
- 178 réservations ;

Les membres de la Communauté remercient le
personnel administratif de la C2C pour sa dispoPar contre le parcours du combattant des
nibilité, son efficacité et son dévouement à serMaires s’est renforcé. Il faut savoir nager
dans le foisonnement de 8 000 lois et 100 000 vir le canton et ses habitants.
décrets en vigueur, se battre tous les jours
Je remercie personnellement tous ceux qui
contre le carcan de l’administration.
m’ont soutenu et épaulé durant l’exercice de
- 3 exemples :
* 3 ans pour modifier un plan local d’urbanisme pour rendre constructible un terrain
pour y agrandir une entreprise créatrice d’emplois.

2004 en bref

mes trois années et demie de présidence et plus
particulièrement pendant l’année 2004.
Bonne santé et heureuse année 2005
J. DEBOUZY

* 1 an pour se voir répondre par la négative

Actualités d'août à décembre 2004
Général pour les plantations à réaliser sur
- Inauguration de la salle d'exposition et d'ani- les ronds-points de la déviation Nord-Est
de Lorris.
mation culturelle à Ouzouer des Champs ;
- Inauguration du site de la Communauté - Le conseil confie à la CCI du Loiret une
étude sur l’attractivité de la zone du Lime"www.paysdelorris.com".
tin.
- Réalisation d'une plaquette sur la zone du
Novembre 2004
Limetin ;
- ESCALE : la société GEOTEC réalisera - Réunion de bilan pour les diagnostics à
l'étude de sol ; La société LAC SPS s'est vue COUDROY le 02 novembre.
Septembre 2004 :

- 577 enfants transportés chaque jour ;
- 34 avertissements adressés.
- 8 expulsions prononcées.
- 28 cartes refaites.

- 17 associations concernées dont 5 hors
LORRIS ;
- 342 personnes transportées pour le
marché (moyenne de 7 personnes par
jeudi).
- 37 290 kilomètres parcourus

SPANC
- 525 diagnostics réalisés.

- 135 vidanges effectuées.
- 35 installations neuves d'ANC réalisées et contrôlées .

Bassin de Natation
- 30 294 entrées à la piscine au 15 dé-

cembre 2004
- 14 747.53 € ont été perçus au titres des
entrées ;
- 65 745.57 € de dépenses de fonctionnement (hors rémunération) ont été réalisées !!!

FL A S H I N F O
MINIBUS

confier la coordination SPS ; le bureau de - Proposition d'étude d'un RAM (Relais
contrôle sera l'APAVE.
d'Assistantes Maternelles) .

MARCHE DU
J EU D I

- SPANC : la réunion publique de Montereau Décembre 2004 :
a eu lieu le 17 septembre.
- présentation des plans de l’ESCALE aux
- Transport scolaire : 92 enfants se rendent à commissions Services aux Habitants et
Gien, 287 élèves utilisent les cars du Collège. Patrimoine.
198 primaires sont transportés journellement - Mme Pellat, Melle Roberget, M. Bailleul
vers les différentes écoles du canton.
se sont rendus au salon POLLUTEC de

Durant les congés
scolaires
de fin
d'année, le minibus circulera le
j e u d i 2 3 dé c e m b r e
u n i q u e m e n t .
Monsieur
GROS
remplacera mons i e u r P O M M EY à
cette occasion.

Lyon pour un colloque sur l’assainisse- Présentation du spanc à la Communauté de ment non collectif.
- extension de la zone du Limetin : le marCommunes du Val d'Ardoux
- Visite sur le thème de l’économie de M. ché d'étude de définition est confié à ECMO Ingénierie. Les travaux topographiques
CHARIE, député de notre circonscription .
et le dossier d'arrêté de lotir seront réalisés
- Vote du budget supplémentaire de la C2C par GEOMEXPERT.
(533 179 € en fonctionnement et 1 370 513 €
en investissement) et du SPANC pour un - ESCALE : l'étude d'impact acoustique
sera réalisée par DBA Environnement.
fonctionnement de 22 381 €.
- Rencontre avec la paysagiste du Conseil - 1000ème abonné au spanc
Octobre 2004 :
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Ram dam autour du RAM
La Communauté de communes étudie depuis
le mois d’octobre l’opportunité de créer un
Relais Assistantes Maternelles.
Le RAM est animé par un professionnel qualifié. Il met en relation parents et assistantes
maternelles, délivre des conseils, des informations et une assistance juridique . Il organise
également des rencontres entre assistantes
maternelles sur des thèmes liés à leur profession ( sécurité, alimentation, etc.) et des activités pour les jeunes enfants. Il n’est en aucun
cas un mode de garde alternatif mais permet
aux assistantes maternelles d’exercer au mieux
leur profession, et facilite l’accès à ce mode de
garde pour les parents.
Créé à l’échelle intercommunale, il se déplacerait dans les communes pour être plus pro-

che des assistantes maternelles.
L’étude est menée conjointement avec la CAF
du Loiret, la PMI, l’Unité Territoriale Sociale
concernée, la MSA, et la mairie de Lorris. En
effet, les financeurs des RAM sont essentiellement la CAF et le Conseil général du Loiret.
Guy Bailleul, maire d’Oussoy, membre de la
commission Services aux Habitants, est plus
particulièrement chargé de ce dossier.
Un questionnaire sera adressé en janvier aux
assistantes maternelles pour évaluer l’intérêt
de ce service. Le résultat de l’étude sera présenté en conseil de communauté au premier trimestre, de même qu’une estimation financière
du service.

Diagnostics Spanc : quoi d'neuf docteur ??
Depuis 2 ans, le SPANC a réalisé environ 960
diagnostics d’assainissement non collectif sur
Thimory, Oussoy en Gâtinais, Saint Hilaire
Sur Puiseaux, Ouzouer des Champs, Coudroy,
Varennes Changy et Montereau (actuellement
en campagne). Vieilles Maisons Sur Joudry et
Lorris suivront en 2005.
Suite à ces visites, des rapports avec des
conseils pour la réhabilitation des installations
ont été envoyés.
Rassurez-vous, les réhabilitations ne sont pas
à faire dans l’immédiat ; le dossier de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie étant très complexe, il est urgent de ne
rien entreprendre et d’attendre ces possibilités
de financement !!
De plus, certains cas seront très difficiles à
réaliser, et il nous faudra donc des techniques
alternatives afin de faciliter cette réhabilitation. Pour cela, nous avons commencé à nous
renseigner sur des dispositifs compacts lors du
salon Pollutec à Lyon car différentes solutions
existent mais celles-ci sont encore dérogatoires. D’ici la campagne de réhabilitation, cer-

tains systèmes seront peut être autorisés sans
dérogation.
En attendant cette période de travaux, deux
choses sont importantes :
- le SPANC est avant tout un service de
conseils : n’hésitez pas à nous contacter, surtout si votre assainissement est à refaire rapidement! Votre certificat de conformité vous sera
délivré par la C2C et vous sera nécessaire à
l'avenir.
- entretenez votre dispositif d’assainissement
aussi souvent que nécessaire. Les vidanges
doivent être réalisées tous les 4 ans par un vidangeur autorisé. Évitez tout produit de débouchage de canalisation, les rejets trop graisseux,
ne jetez ni lingettes ni protections périodiques,
utilisez des produits désinfectants en quantité
raisonnable…
Le SPANC propose un service de vidange pour
115€. Vous pouvez aussi vous procurer des
fiches sur les conseils d’entretien au bureau de
la Communauté.
Seuls 15 % des Spanc en France proposent
actuellement ce service.

F a i t e s E S C A L E à l ’e s t d u c a n t o n
L’ESCALE est le nom d’un beau projet : celui
de l’Équipement Sportif et Culturel A L’Est
qui sera construit à Varennes Changy, sur un
terrain mis à disposition par la commune et
idéalement situé à proximité du stade.
Ce bâtiment à deux ailes offrira deux salles de
sport et une grande salle de spectacle avec
scène.
Destinées aux enfants du primaire et aux associations, les salles sportives, l’une à sol souple, l’autre avec un parquet, permettront de
multiples activités. Un mur d’escalade en inté-

rieur et une zone du tir à l’arc sont prévus. Quatre vestiaires, des sanitaires et de vastes rangements desserviront ces espaces.
La salle de spectacle sera équipée d’une piste
de danse en parquet, et ouvrira sur une terrasse
orientée plein sud. Un office, un bar, des rangements, un vaste hall d’entrée et des sanitaires
complètent cet ensemble très fonctionnel.
L’architecte est M. Claude Ferrari, de Lorris.
Ce bâtiment sortira de terre au deuxième semestre 2005, pour une ouverture en septembre
2006 !

www.paysdelorris.com

Les membres de la Communauté de Communes et son
personnel vous
souhaitent d'agréables fêtes
de fin d'année…

Coordonnées de
la Communauté :
BP 7 - Z.A du Limetin
45260 LORRIS
Tel : 02.38.92.31.11
Fax : 02.38.92.38.88

e-mail :
canton.lorris@wanadoo.fr
www.paysdelorris.com

