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LES ECHOS DE LADON       
Octobre 2020 

Tang Figther Team 
 
Baby Karaté     
(de 4 à 5 ans) 
Kmix Junior 
(de 7 à 14 ans) 
 
Salle Yves Garre  
Tous les mardis de 18h à 20h 
Contact : Tanguy VAAS 
06 18 16 09 68 

De nouveaux projets 
 

Marché dominical : 
Nouveaux exposants, matinées à thème en lien avec 
les commerçants, animations, réaménagement au-
tour de la halle... 

Construction nouvelle école : 
Bientôt une nouvelle école élémentaire : 
Début des travaux Avril 2021 fin des travaux dernier 
trimestre 2022 

City Park : 
Accessible par la rue du Lt de la Tour  
Maubourg, le City Park promis est ouvert à tous  de-
puis la fin de l’été et a déjà ses adeptes. 

 
 
 

Nos actions covid 
 

Distribution de masques par les élus, offerts 
par la mairie et le département 
 
Dépôt de pain à partir du 22 mars jusqu ’au 15 
août, grâce au personnel de mairie dans un pre-
mier temps pendant le confinement, puis avec 
l’aide des élus et de Christine Brunel que nous 
avons  rémunérée à cet effet. 
Essai concluant puisque cela a permis à notre 
nouveau boulanger de s’installer en toute con-
fiance. 
 
Aide aux administrés les plus âgés ou fragiles 
 
Ecoles : un travail énorme réalisé en très peu 
de temps pour mettre en place le nouveau proto-
cole : réaménagement des classes, nouveaux 
matériels, achat de poubelles, essuie mains, sa-
vons et autre matériel en quantité importante 
pour pallier les obligations et permettre une sécu-
rité maximale. 
 
 

QUELQUES DATES … à venir 
14/10/2020 à 19h00 
Assemblée Générale Gym Volontaire 
21 AU 24/11/2020  
Commémoration Guerre de 1870 
En espérant que les manifestations pourront  
reprendre normalement début 2021 

Boulangerie Marnier
    
     
Kathy et Valentin 
91 av. du 24 Novembre 
45270 LADON 
 
Tel. 02 34 49 39 67 
Fermé le mercredi  

Boucherie de la Halle 
27 rue du Croissant 
45270 LADON  
 
Fermé le jeudi 
 
Tel. 02 38 95 50 31  
boucheriedelahalleladon@gmail.com  
Pour toute commande 

Bienvenue aux nouveaux commerces et à cette nouvelle association 
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 02 38 95 50 22)  
Ouverture au public:  
Lundi, mardi, jeudi et  
Vendredi 
8h45-12h15, 13h30-17h.  
Mercredi 8h45-12h15 
Fermée tous les après-midis pendant les vacances 
scolaires 
 

DECHETTERIE  
D’ OUZOUER SOUS BELLEGARDE 

Rue de l'Innovation ZI  Bellegarde 
Route de Bellegarde,  
45270 Ouzouer-sous-Bellegarde  
 
 
Mardi: 9h-12h; 13h-17h. Mercredi: 13h-17h  
Vendredi: 13h-17h. 
Samedi: 9h-12h; 13h-17h. 
Fermeture les lundis et jeudis 

Quelques travaux ... 
 
Réalisés : 
Réparation de bordures caniveaux rue Albert Grenet 
sur 70M 
Réfection de la rue Albert Grenet 
Réfection d’une partie de la route de Boisseauville 
Remise à niveau de plusieurs boites de branchement 
et regards d’assainissement. 
Prévus :  
Réfection d’un parking Place de la Victoire 

GESTION DE VOS DECHETS 
 
 
Vous pouvez joindre le SICTOM   
 
 
Par tél.: du lundi au vendredi, 9h-
12h et 13h30-17h30 au 02.38.59.50.25 
Par courriel: sictom.chateauneuf@wanadoo.fr 
Pour plus d’info : https://www.sictom-chateauneuf. 
 

 
Pensez à faire vérifier vos installations de chauffage  
par un professionnel, et à faire ramoner les conduits  
de fumée, de façon à prévenir toute intoxication  
par le monoxyde de carbone. 

Site internet de la mairie  
 

Le site est très régulièrement mis à jour depuis sa modification en juin 2020. 
 
Nous essayons de mettre un maximum d’informations et de communiquer toutes les  
informations et évènements importants relatifs à la vie de la commune et de ses associa-
tions, afin de faciliter vos démarches, et vos recherches. 
Vous pouvez le suivre sur la page 
https://www.mairiedeladon.fr/ 

  RECENSEMENT   
 
Jeunes garçons et jeunes filles,  
dès le jour de vos 16 ans (et pendant 3 mois), venez 
en mairie vous inscrire pour le recensement mili-
taire,  
munis du livret de famille et de votre pièce d’identi-
té (et la carte d’identité étrangère si vous avez la 
double nationalité). 

Pour s’inscrire sur les listes électorales ! 
 
    Tout habitant non encore inscrit dans l’année, peut se pré-
senter en mairie muni d’un justificatif récent de domicile (moins 
de 3 mois) et d’une pièce d’identité afin de bénéficier d’une 
carte d’électeur sur Ladon en 2021. 
 
    Tout changement d’adresse ou d’état civil au cours de 
l’année 2020 doit également être communiqué en mairie. 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à 
l’accueil. 

Bruits et voisinage 
Rappel : l’usage d’appareils susceptibles de causer une  gêne pour le voisinage, en raison de l’intensité sonore 
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, scie mécanique, par ex.), ne peut être effectué qu’aux horaires suivants: 
Jours de la semaine: 8h30 à 12h, 14h30 à 19h30 
Samedi: 9h à 12h, 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés: 10h à 12h 
Merci de respecter cette réglementation, et de concourir ainsi au bien-être de tous ! 

Installation de caméras… 

 
Nous constatons une recrudescence des incivilités de 
toutes sortes. 
C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place 
pas moins de 39 caméras, toutes en fonction depuis 
début juin 2020. 
Déjà plusieurs signalements et dépôt de plaintes ont 
été faits auprès des services de la gendarmerie, pour 
des problèmes de dépôts sauvages, de stationnements 
gênants ou encore à cause de noctambules bruyants… 


