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     Mesdames, Messieurs, 

 

En ce début d’année, je me dois tout d’abord de féliciter mes collègues, membres de la commission communication pour               

l’élaboration de ce bulletin municipal. Vous y trouverez toutes les informations importantes sur la vie de notre commune, le travail 

des élus, des agents communaux, ainsi qu’un état actuel des actions et travaux qui sont menés. Je vous encourage à le découvrir en 

détail. 

 

L’année 2020 est enfin terminée … Quelle année difficile individuellement et collectivement à cause de cette pandémie qui a        

occasionné des confinements, des couvres feux. Tous ceci a impacté, perturbé notre travail, la vie de chacun. Nos modes             

d’interactions sociales ont été profondément bouleversés. Les distanciations physiques et les mesures barrières par nécessité sont notre 

quotidien encore à ce jour. 

Pendant ces périodes de confinements, les services ont été assurés ; les conseillers et les agents sont restés mobilisés pour notre      

population. Malgré la fermeture de la mairie au 23 mars, le personnel administratif était présent pour assurer les permanences        

téléphoniques, gérer les mails…Les administrés qui avaient besoin d’un document se présentaient en mairie et les échanges se      

faisaient sous la porte ou à      distance. Les personnes âgées, isolées ou éloignées ont été recensées et contactées pour connaitre leurs 

besoins  en alimentation, médicaments…, certaines à plusieurs reprises, et nous les avons livrées.. 

 

L’agence postale à été fermée au 18 mars puis a rouvert le 14 avril, uniquement le matin. 

Le dépôt de pain a été assuré par les élus et 2 agents communaux jusqu’au 11 mai. Une personne a été recrutée temporairement        

20 heures par semaine jusqu’au 30 juin et a été secondée par un conseiller à tour de rôle. 

A partir du 11 mai, l’accueil à la mairie a pu se faire le matin uniquement, après installation de plexiglass. 

Mise en place de « PANNEAU POCKET », application gratuite pour smartphone pour informations à la population. 

Les écoles ont été fermées mais une garde des enfants prioritaires (entre 2 et 6 enfants) a été maintenue par nos agents. Les écoles ont 

pu rouvrir le 11 mai avec la mise en place du protocole sanitaire et la préparation des lieux avec les conseillers bénévoles. 

La municipalité a fait l’ achat de masques pour la population, 1 par personne au-dessus de 11 ans. Un samedi matin et un dimanche 

matin, les conseillers ont tenu une permanence Salle du Tivoli pour distribuer les masques.  

 

Pour le personnel,  achat de gants, lingettes, gel et lotion hydro-alcooliques, et pour le public qui fréquente les locaux municipaux. 

L’installation du nouveau conseil municipal n’a été effective que le 25 mai. Une période trop floue et trop longue d’attente pour nos        

nouveaux collègues. Depuis cette date nous travaillons tous ensemble dans une entente cordiale, tournés dans la même direction pour 

apporter les services à nos administrés. 

 

Malheureusement il y a encore des incivilités et des personnes peu scrupuleuses qui ne prennent pas conscience des dégâts causés, 

des coûts engendrés,  ou simplement du manque de respect de l’autre. Où en est le vivre ensemble !!!  

Grâce à l’installation des caméras, nous avons identifier les personnes responsables de dépôts sauvages et avons déposé plusieurs 

plaintes à la gendarmerie. C’ est de la responsabilité de tous et c’est l’ ensemble de la population qui arrivera à stopper ce fléau qui 

coûte cher. 

Si les réseaux sociaux sont un fait social identifié, il n’en demeure pas moins que la nature, la dynamique des échanges et  le          

vocabulaire employé, se situent pour un grand nombre à la hauteur des caniveaux avec un langage des plus châtié. Certains            

utilisateurs     devraient se poser les bonnes questions envers eux-mêmes, afin d’être exemplaires avant de proférer des critiques avec 

véhémence, voire des insultes pour se donner un genre. 

Je tiens à remercier tous mes collègues élus dont l’ implication et la fonction sont menées avec sérieux, et l’ensemble des agents    

municipaux pour leur aide à nos côtés. 

En 2021, nos énergies conjuguées doivent continuer à nous unir en œuvrant avec cohésion pour Ladon. 

J’ aimerais vous souhaiter une très belle année 2021, santé, joie et bienveillance envers les uns et les autres. 

       

       Albert FEVRIER 
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CHARMOIS Sylvie 
Secrétariat Général de Mairie et des élus. Finances. Personnel.  

Conseils municipaux. Commandes Publiques. Elections. 

  
SERVICE ADMINISTRATIF 
  
  

  
AGENCE 
POSTALE 
COMMUNALE 
  

  
  

SERVICE SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
  

  
  
SERVICES TECHNIQUES 
  

 
DUBOIS Aurore 
Accueil 
Communication 
Etat civil 
Service à la Population 
Régies : cartes cantine + 
salles communales. 
Affaires scolaires 
Urbanisme 
Assistante comptabilité 
  

BLADY Sandrine 
Accueil à l’Agence 
Postale Communale 
  

CORREIA Florence 
Cartes de cantine 
Surveillance de cour 
Entretien des locaux 

LEBERT Nathalie 
Agent spécialisé des 
écoles maternelles 
Restaurant scolaire 
Entretien des  
locaux 
  

CHEMIN Joëlle 
Traversée des écoles 
Assistant prévention 
Gestion fournitures 
 entretien 
Bâtiments communaux 
Voirie 
Espaces verts 

BOURILLON Sté-
phanie 
Transport scolaire 
Restaurant scolaire 
Surveillance de cour 
Entretien des locaux 

CHESNOY Nelly 
Agent des écoles 
maternelles 
Restaurant scolaire 
Entretien des  
locaux 
  

SOUTON Bruno 
Entretien des  
bâtiments 
Voirie 
Espaces verts 
  

DEMIRAY Hatice 
Restaurant scolaire 
Entretien des locaux 
  

MAY Cécile 
Agent des écoles 
maternelles 
Restaurant scolaire 
Entretien des  
locaux 

MOULET Fabrice 
Bâtiments communaux 
Voirie 
Espaces verts 

HAUTIN Chantal 
Surveillance de cour 
Restaurant scolaire 
Entretien des locaux 

COUTELLIER Aline 
Agent des écoles 
maternelles 
Restaurant scolaire 
Entretien des locaux 

CHESNOY Jonathan 
Bâtiments communaux 
Voirie 
Espaces verts 

    ZAJKOWSKI Eloise 
Voirie 
Espaces verts 

    THOREL Christophe 
Bâtiments communaux 
Voirie 
Espaces verts 

 
 

 

Stéphanie Denaes, Christian Chesnoy (3ème adjoint), Frédéric Glaume, Nathalie Brisset (2ème adjoint), Sandrine Besnard, 

Nathalie Laurent, Christine Brécié-Leplat (4ème adjoint), Audrey Martinez, Jean-Michel Chauveau, Albert Février (Maire), 

Raphaël Alleau, Guy Vaast (1er adjoint), Gérard Charbonnier, Alain Letort et Daisy Bouchoux. 

ORGANIGRAMME  ET  TROMBINOSCOPE 
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VIVAL 

Place de la Halle 

02 38 95 51 98 

 

 
MURIELLE COIFF 

101 Av. du 24 Novembre 

02 38 95 50 80 

BEAUTE BIEN-ETRE 

32 place de la Halle 

02 38 93 07 60 

VETERINAIRES 

Place de la Victoire 

02. 38 95 52 04 

Michel DELACOUR 

Place de la Halle 

02.38.95.53.83 

 

Fermeture: Jeudi après-midi 

TCHOUM TATTOO ART 

Place de la Halle 

 

Tchoum.darkveil@gmail.com 

PHARMACIE 

86 Av. du 24 Novembre 

02 38 95 50 30 

Fermeture : LUNDI matin 

 

Isabelle BAILLY - Naturopathe 

689 rue du Moulin Routhion 

07 84 19 44 80 

BOULANGERIE    MARNIER 

91 Av. du 24 Novembre 

02 34 49 39 67 

Fermeture: MERCREDI 

 

 

BOUCHERIE DE  

LA HALLE 

27 rue du Croissant 

02 38 95 50 31 

Fermeture : LUNDI et  JEUDI Après-midi 

PIGEONNEAUX  DU GATINAIS 

La Borde 

02 38 95 69 92 - 06 81 47 25 52 

TAXI LADON 

Philippe ARNAUD 

06 84 70 55 49 

Serge DURAND 

Concessionnaire CITROEN 

239 Av. du 24 Novembre 

02.38.95.50.11 

 

ASJ 

Vente de voitures 

544 Av. du 24 Novembre 

02.38.95.54.61 

 

AGENCE / BANQUE POSTALE 

Place de la Halle 

02.38.98.23.31 

Fermeture : lundi matin et  

Samedi après-midi 

Christian BARBESOL 

180 rue du Lt Thomasset 

02.38.95.60.08 

 

GRANNY’S ANTIQUE BARBESOL 

 

Laurent MASSING 

Concessionnaire PEUGEOT 

200 Route de Bellegarde 

02.38.95.50.13 

   NOUVEAUTE  2020  

COMMERCES 

   NOUVEAUTES 2020 

DES PIERRES ET DES MAINS 

Sandrine LANGEVIN 

50 rue des pinières 

06 80 00 15 26 

 

Gilbert BEAUVAIS 

Professeur de musique 

Rue du 24 novembre 

02 38 95 58 41 
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ARTISANS / ENTREPRISES 

A.D.E. Alain DUBOIS 

47 rue de la Bezonde 

06.63.41.17.84 

 

R2 ELEC ET RENO 

 

Raphaël ALLEAU 

06 33 81 36 03 

Rodolphe CHAUVET 

06 81 29 71 31 

Jordan FOSSATI 

80 rue vigneau 

06 61 26 86 99 

 

M3J plomberie chauffage 

 

Avenue du 24 novembre 

06 67 03 21 80 

LA RENARDIERE 

M. CHAPLOTEAU 

Lieu dit La Pophilaterie 

02 38 95 60 98 

Christophe POULLIN 

351 rue du Lieutenant Thomasset 

02.38.95.58.37 

 

 

Joëlle COUTURE 

Place de la Halle 

02.38.95.64.21 

 

ATELIER DE LA PIERRE 

Théo LECAT 

240 route de Bellegarde 

02 38 90 50 47 

GAMM VERT  

225 rue du Moulin Routhion 

02.38.07.11.90 

02.38.95.50.68 

GAEC VALLEE DES MERLES 

43 la vallée des merles Villemoutiers 

02 38 95 50 68 

CAPROGA 

380 rue de Chantereine 

02.38.95.51.49 

 

AXEREAL ELEVAGE LADON 

225 rue du Moulin Routhion 

02.38.95.68.26 

Ets HUGUENY 

Concessionnaire FENDT 

Rue de Montecuir 

02.38.95.53.75 

TOUTENKAMION 

Constructions transportables 

901 rue du Lt Thomasset 

02.38.95.50.59 

Www.toutenkamion.com 

 

 

Sophie Toilettage 

426 Avenue du 24 novembre 

02 38 97 76 50 - 06 88 10 41 20 

Gérard BAUDET 

195 rue des Vallées 

02.38.95.62.40 

 

LA FOSSARDIERE 

Rue de Chantereine  

02.38.95.29.04 

 

SEB INFORMATIQUE                 TROPIX ONE 

Sébastien DELACOUR      Richard LAURENT 

58 place de la Halle      420 rue de la Motte Bezin  

09 65 33 76 80       09 72 45 48 53 - 06 23 19  57 44 

AIR FLY SYSTEM 

94 rue de Tigneurville 

06 67 94 95 78 

 

ASTEGREEN 

Alan BRUNEL  

293 rue des Bossards 

06 74 70 90 04 
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Le Marché Dominical 

Une des décorations de Noël faite 

par les élus pour habiller la halle  

Le café offert par la mairie 

Après le succès rencontré lors du premier marché étoffé du 22 novembre 2020, organisé par les élus sous l’égide de 

Christine Brécié Leplat et de la commission Commerces et marché,  le marché de Noël était une évidence. 

Enrichi de nouveaux exposants et producteurs locaux, qui pour beaucoup étaient déjà présents en Novembre, ce 

dernier marché de l’année a beaucoup plu et l’ambiance  chaleureuse et conviviale  nous  invite à renouveler     

l’expérience. 

Prochain rendez-vous autour de la Halle pour un marché de producteurs  

le 14 Mars 2021 

Des élus très matinaux, prêts 

pour l’installation et la mise 

en place du marché 

Un tirage au sort a été organisé 

et 10 personnes ont gagné un 

des lots offert gracieusement 

par nos exposants. 
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La chorale Chantereine, 32 ans cette année, est forte de 45  choristes 

hommes et femmes venant de nombreuses communes du Beaunois, Mon-

targois et Lorriçois. Les répétitions ont lieu le mardi soir salle du Tivoli, ou 

plutôt avaient lieu, avant que la Covid ne contraigne les choristes à garder 

le silence et les prive d'une convivialité particulièrement forte au sein du 

groupe.  

Après un arrêt en mars, la reprise a eu lieu à la rentrée avec un peu de retard 

et une nouvelle organisation, pour respecter  la distanciation. Les quatre 

pupitres ont été scindés en deux pour des répétitions identiques, le mardi et 

le jeudi (avec le masque...). Les choristes ont validé ce nouveau planning et 

ont pris plaisir à refaire de la musique jusqu'au nouvel arrêt. Ils seront tout 

autant nombreux, c'est sûr, à reprendre du service lors de la reprise ... en 

2021.  

 

BIBLIOTHEQUE 

 Présidente : GERMAIN Evelyne 

germain.evelyne@yahoo.fr 

 Tél : 06 89 40 60 09 

 

ASSOCIATION ALCOOL ECOUTE JOIE ET SANTE 

Président : DAUQUAIRE Yves 

Vice-président : BALESDENT Jean-

Michel 

Trésorier : VENON Claude 

  Secrétaire : VENON Claudine   

Mail : venonclaudius@orange.fr  /  Tél : 02 38 90 18 08 

CLUB DE LOISIRS 

Présidente : VAN ROUSSEL Thérèse 

Vice-présidente : GALLIER Claudine 

Trésorière : THOREAU Françoise 

Secrétaire : FACON Claudette 

 

Tél : 06 82 41 09 87   

ou 02 38 98 93 48 

 

CHORALE CHANTEREINE 

Présidente : VALLADE Claudette 

Trésorière : CAMAIL Brigitte 

Secrétaire : ROUSSEAU Anne-Marie 

Mail : dellyval.live.fr 

 

ASSOCIATIONS  

COLLECTIF DE DEFENSE                                                                                      

DE LA COMMUNE DE LADON  

ET DU BASSIN DE LA BEZONDE 

Contact :  

Président :  LETORT Alain                                                                                                   

Trésorier :  CHARBONNIER Gérard 

Secrétaire : SILVA Alexandre 

Mail : labra57@aol.com 

Tél : 02 38 95 63 45 ou 06 09 49 69 54  

SOCIETE DE CHASSE LA LADONNAISE 

Président : 

LEGOIS Michel  

Tél : 02 38 95 51 81 
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Le club de pétanque de Ladon a changé de nom, il devient :     ACLB : AVENIR CLUB LADONNAIS BOULISTES   

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2021, avec l’espoir d’un avenir meilleur afin de pouvoir exercer notre sport en toute sérénité.  

Avec notre nouvelle équipe au bureau et la formation d’un arbitre nous espérons continuer à faire vivre notre club dans un bon état d’esprit de convivia-

lité et d’amitié qui caractérise la PETANQUE.  

La pétanque est un sport ouvert à tous quelque soit votre âge, venez nous rencontrer, découvrir, et participer c’est avec plaisir que nous vous accueille-

rons sur le terrain d’entrainement :  

     Mercredi à partir de 14 h  

     Vendredi à partir de 14 h et 20 h 30  

 

Pour tout renseignement vous pouvez soit passer nous voir directement au club pendant l’entrainement 

soit téléphoner :  

Annie secrétaire : 06 14 47 67 89  

Jérôme président : 06 60 76 16 07  

Nous remercions nos partenaires financiers qui en cette période difficile continuent de nous soutenir.  

Merci à M. le Maire et à l’ensemble des conseillers pour leur soutien, à l’équipe technique pour son aide précieuse dans l’entretien du terrain.  

Nous gardons espoir que la mairie puisse à l’avenir concrétiser notre nouveau terrain de jeu.  

Président : ROTAVOARIVONJY Jérôme      

Vice-président : VERON Hervé 

Trésorière : POINTEAU Paulette 

Secrétaire : POUSSINEAU Annie 

Mail : jerôme. ratovoa@icloud.com      Tél : 06 60 76 16 07 

Mail : poussineau.annie@orange.fr       Tél : 06 14 47 67 89 

Mail : herve.petanque@free.fr        Tél : 06 81 35 78 48 

 

Site : http://club.quomodo.com/petanque-aclb-ladon 

CLUB DE GYM VOLONTAIRE 

Présidente : PAYET Anick                                                                                                     

Vice-présidente : PICARD Martine 

Trésorière : MILOCH Elisabeth 

Secrétaire : DELAVEAU Anne 

Mail : gymladon@gmail.com 

Tél : 02 38 95 54 63 

Maximum 30 personnes par cours en pé-

riode de COVID 

Horaires des cours 

- Mercredi soir de 19h30-20h30                                                                                 

- Vendredi matin : 9h45-10h45 ou 11h00-

12h00 

Pour les nouveaux arrivants, un certificat 

médical d’aptitude est obligatoire. 

ANIM’ART 

Contact :  

VICTOIRE Catherine 

Mail : victoireevasion@aol.com 

Tél : 06 82 02 55 09 

Site : http://cours-reve-evasion.blogspot.com/ 

Réservé aux enfants de l’école primaire de Ladon                                                

et des environs proches. 

Tous les mardis (sauf vacances scolaires) 17h00-18h00 à la 

salle du Tivoli 

Tarif : 35€/ trimestre, matériel fourni 

COMITE DES FÊTES  

Contact :  

Présidente : VALLADE Claudette 

Trésorière : CAMAIL Brigitte 

Secrétaire : BESNARD Adrien 

Mail : cdf.ladon@laposte.net 

Tél : 06 99 73 50 20 (uniquement lors des manifestations) 
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A.S.C.L BADMINTON 

Président : JEHANNO Yann     Tél : 06 24 24 77 33 

Vice-présidente (responsable jeunes) : PERICAT Isabelle Tél : 06 09 26 36 93 

 

Mail : badascl@hotmail.fr 

Site : http://www.ascl-badminton.fr/ 

BELLEGARDE LADON FOOTBALL CLUB 

Contact : 

Président: CHESNOY Patrick   Tél : 06 37 00 64 20 

Co Président :  BELTRAN Philippe   Tél : 06 12 52 93 05 

Vice-Président : FRANCART Jean-Luc   Tél : 06 65 23 68 51 

Secrétaire : VAURY Dominique   Tél : 06 83 06 06 30 

Trésorière : BODARD Lucie   Tél : 06 08 96 35 91 

Responsable de l’école de foot :  

DRANS Estéban     Tél : 07 81 14 60 02 

Mail : 553733@lcfoot.fr 

Entrainements : 

U5/6/7 :   Mercredi 17h00-18h15, Stade du donjon à Bellegarde, encadré par Jean-Christophe/Jonathan 

U8/9    :   Mardi  18h00-19h30, Stade du donjon à Bellegarde, encadré par Florian/Jean-Christophe 

U10/11 :  Les Mardis et Jeudis 18h00-19h30, Stade de Ladon, encadré par Kellian/Thomas 

U14/15  : En entente avec Corbeilles 

        Le Mercredi à Ladon 18h30-20h00, encadré par Corentin/Martial/ Christophe 

        Le Vendredi à Corbeilles 18h30-20h00, encadré par Corentin/Martial/Christophe 

Si le contexte sanitaire le permet, nous avons prévu : Début Mars : Loto salle polyvalente de Ladon 

        Avril : Tournois jeunes 10/11, stade de Ladon 

        Fin juillet : Pétanque, place de l’église à Ladon 

        11 novembre : Loto, salle des fêtes de Bellegarde 

TANG FIGHTER TEAM 

BABY KARATE  de 4 à 5 ans  

KIMIX/ MMA Kids de 7 à 14 ans 

À salle polyvalente Yves Garré 

 

Contact : M. VAAS Tanguy 

Mail : tangfighterteam@gmail.com 

Tél : 06 18 16 09 68 

 

CLUB DE TENNIS 

Président :  RIBAULT Christophe                                                                                                    

Trésorière : RIBAULT Natacha 

Secrétaire : TINSEAU Christelle 

Mail : tennisladon@fft.fr 

Tél : 06 98 44 44 35 

     

. 

 

NOUVEAUTE 2020  
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ECOLE ELEMENTAIRE 
L’ école  élémentaire  accueille depuis la rentrée de septembre 2020,  

150 élèves  répartis en 6 classes.  

Mme Julie RIVERAIN : 24 CP 

Mme Isabelle LECATRE et M. Anthony HARY : 23 CP-CE1 

Mme Patricia CHERVIN, M.  Anthony HARY  

et Mme Sadjida OIMADI : 25 CE1-CE2 

Mme Aurélie ALIAGA et Mme Marion GERNIGON : 24 CE2 

Mme Karine HEUTTE : 28 CM1 

Mme Sandra DARDELET : 26 CM2 

 

Comme le veut la tradition, en fin d'année scolaire, tous les élèves ont reçu un livre offert 

par la mairie. Cependant, le spectacle de fin d'année n'a pu avoir lieu, ainsi que toutes les 

sorties prévues. 

 

En attendant de pouvoir de nouveau partir en sortie, tous les élèves de l'école bénéficient 

de séances de natation, 3 classes au bassin de Lorris (aux 1er et 2e trimestres) et 3 classes à 

Bellegarde en juin. 

La classe de CM2 entretient le petit jardin de l'école et prend soin des oiseaux.                   

De nombreux nichoirs sont installés, les oiseaux trouvent refuge et nourriture. Les enfants 

apprennent à reconnaître les différentes espèces et les comptabilisent. 

 

Les classes travaillent sur le thème du « point de vue ». Apprendre à donner son opinion, 

la justifier,  écouter l'autre, se mettre à sa place, comparer différentes  œuvres littéraires ou 

artistiques.... tout un programme !!!   

 

La classe des CE2 a accueilli des nouveaux petits poissons : des bébés sont nés il y a quelques 

semaines. Un nouvel aquarium est installé et dès que possible, la maîtresse achètera 

quelques nouveaux pensionnaires pour reconstituer un écosystème mis à mal l'an passé. 

 

L'école participe à un projet de recyclage de matériel graphique. Une façon de sensibiliser 

petits et grands à la sauvegarde de la planète. Vous pouvez donner aux élèves vos objets à 

recycler. Ils se feront un plaisir de les apporter à l'école pour la bonne cause !!! 

 

Grâce à l'aboutissement du projet ENIR 2, toutes les classes sont maintenant équipées de 

matériel informatique (ordinateur et vidéoprojecteur). Une aide précieuse dans le travail  

au quotidien. 

Quelques productions en image... 

CP CP - CE1 
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CE1 –CE2 

CM2 
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ECOLE MATERNELLE 

Nous avons cette année 74 élèves : 23 PS, 33 MS et 18 GS.  

  Ils sont répartis sur 4 classes : 

 Mme Isabelle Bergonzi : PSMS19  

 Mme Sandrine Coqueron : PSMS : 17  

 Mme Mathilde Lavrat : MS 20  

           Mme Claire Joubert / M. Maxime Godel : GS : 18  

 

Nous travaillons cette année sur le temps qui passe. Nous fabriquons avec nos élèves un carnet 

de voyages dans le temps qui sera transmis en fin d'année aux familles. Nous avons prévu de 

faire connaître à nos élèves les grands événements de notre histoire. Nous avons déjà travaillé 

sur les dinosaures et la préhistoire. Nous allons poursuivre sur le Moyen Age et ses châteaux 

forts puis les pirates et les sirènes et enfin nous imaginerons notre futur. Ce livre est l'occasion 

d'acquérir des mots nouveaux mais aussi de travailler de nombreuses techniques artistiques.  

Comme tous les ans, nous allons réaliser une carte de bonne année qui sera envoyée à un 

membre de la famille de nos élèves. Chaque enfant est très content lorsqu'il reçoit une réponse. 

En raison du protocole sanitaire, les spectacles et les sorties sont interdits mais la vie en classe 

est heureusement préservée et nous travaillons dans les meilleures conditions possibles.  

GS 

PS/MS 2 

MS 

PS/MS1 



 

 

13 

GARDERIE 

 

ALSH Ladon 

L’association Enfants et Loisirs (accueil périscolaire et extrascolaire) est située rue du 

Saulce.  

Une quarantaine d’enfants sont accueillis chaque jour par Delphine, Marie,  

Marion et Sybille.  

Au programme : des activités diverses et variées (maquettes, déco, jeux, figurines …) 

Bubulle (poisson rouge) est venu rejoindre l’équipe début octobre. Il est entretenu par les 

enfants qui prennent cette responsabilité avec joie. 

Le projet intergénérationnel entre l’accueil de loisirs et l’EHPAD Quiétude de Belle-

garde a repris en novembre. A défaut de pouvoir se rencontrer une fois par mois 

comme il était prévu, un système de cadeaux (fait par les enfants) et de correspondance 

épistolaire est mis en place. 

Nous sommes toujours preneurs de dons : meubles à chaussures, meubles de rangement, 

jouets intérieurs et extérieurs…, matériels d’activités…) 

Infos et renseignements : acm.diabolo@gmail.com 

mailto:acm.diabolo@gmail.com
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Les fusillés du 17 juin 1940  
La plaque apposée sur une maison place de la Croix Blanche à Ladon rend hommage aux fusillés qui ont 

trouvé la mort ici même le 17 juin 1940: 18 soldats et 6 civils. La rue toute proche qui mène vers le Pont de 

Pierre a été rebaptisée rue des Fusillés. Mais que s’est-il donc passé ce 17 juin et pourquoi ? Dans ce     

contexte d’évacuation des populations demandée officiellement quelques jours plus tôt, d’exode massive 

des habitants, de convois de réfugiés descendant vers le Sud, la commune est pratiquement vidée de ses 

habitants, mais pas déserte pour autant. Des soldats lancés dans la bataille de France se fraient un chemin 

parmi un cortège hétéroclite de véhicules de toutes sortes se dirigeant vers la Loire. Les troupes allemandes 

sont toutes proches, seuls quelques vieux ladonnais sont restés chez eux.  

Suite à un échange de coups de feu entre soldats français en retraite et allemands au cours duquel un gradé 

ennemi aurait trouvé la mort, les combattants se trouvent retranchés dans la cave d’une maison sur la place, 

d’autres sont attrapés dans les jardins voisins en tentant de s’enfuir, des civils se retrouvent mêlés à  cette 

tragique affaire.  A plus de vingt, les voici dos au mur, avec face à eux une mitrailleuse qui sera actionnée 

par un officier allemand. Le récit de ce dramatique épisode a été transcrit noir sur blanc par un survivant, le 

sapeur Germain BOURTHOUMIEUX de la  4e Cie du 7ème Génie d’Avignon.  Il relate l’avancée de sa 

compagnie les samedi  15 et dimanche 16 juin depuis Bois-le-Roi  près de Fontainebleau jusqu’à      

Gondreville-la-Franche en passant par Nemours, Bagneaux, Préfontaine. Le lundi 17 : « … je pars sur un 

camion d’approvisionnement. Nous arrivons à Ladon. C’est là que nous devons attendre le reste du       

bataillon pour la grande halte. Des copains reviennent en courant, disant qu’une colonne motorisée      

allemande arrive. Le commandant du bataillon Odin nous donne l’ordre de tirer et c’est la bataille. Nous 

sommes environ une section et nous tirons contre qui ? Le commandant part, et au passage il est salué par 

les mitrailleurs et mitraillettes allemands. Il nous avait donné l’ordre de partir. Nous montons dans les   

camions et les canons des antichars allemands commencent à tirer. Une balle troue le blindage du camion 

et traverse un tonneau d’essence. Nous sautons du camion. Les balles des mitrailleuses sifflent au-dessus 

de nous. On se dirige en rampant dans les jardins. Mais, inutile, nous sommes encerclés et faits              

prisonniers. Nous sommes débarrassés de nos baïonnettes et cartouchières. Autour de nous, c’est le       

vacarme  assourdissant : des cris, des imprécations. Nous sommes menacés du revolver, des grenades et 

on nous fait évacuer en nous bousculant violemment. Nous voici sur la place, là nous sommes dépouillés de 

nos        vêtements : capotes et vareuses. Mon livret militaire est pris et jeté à terre. Un soldat allemand 

arrache la poche de ma chemise et prend mon portefeuille. Il le fouille et prend mon stylo, puis me le rend 

d’un drôle d’air. Je sens que nous ne serons pas prisonniers. Une douzaine de civils sont parmi nous. Ainsi 

que nous ils ont été dépouillés de leurs vêtements. Nous allons être fusillés. Je suis abattu. Autour de moi, 

des cris, des pleurs. Ceux qui sont     mariés montrent des photos de leur femme et de leurs enfants, 

d’autres      montrent celles de leurs parents. Mais ils sont impitoyables, nous avons tiré sur eux. Et les  

civils, qu’ont-ils fait? Nous sommes rassemblés et on nous fait mettre en colonne par deux et avancer vers 

un mur voisin. Un officier allemand porte une mitrailleuse et l’installe sur le trottoir. Nous sommes contre 

le mur de l’autre côté de la rue. L’officier se couche. Je suis au premier rang et derrière moi, c’est la   

bousculade. Soudain le crépitement de la mitrailleuse… je me laisse tomber, les balles sifflent au-dessus de 

ma tête. Une douleur à l’épaule accompagnée d’un violent picotement… je suis touché, mon sang coule, je 

reste immobile. La mitrailleuse s’est tue… Des pas approchent. Je suis pris par la ceinture et jeté dans le       

caniveau en bordure du trottoir. Derrière moi, je sens le sang couler et je sens l’odeur de la poudre et des 

cheveux brûlés, car les revolvers viennent      d’entrer en action et, à bout portant, achèvent la besogne du 

mitrailleur. Je ne bouge plus et, à quatre   reprises, ils viennent achever ceux qui râlent. Est-ce qu’il y a 

une balle pour moi ?... Non, je suis épargné par miracle et une demi-heure plus tard, je me lève car je 

n’entends plus rien. J’ai couru vers un carrefour donnant sur la rue. J’ai gagné le jardin et me suis installé 

à califourchon sur une branche de lilas. Là je suis à peu près caché, heureusement, car les maisons qui 

sont à 20 mètres de moi sont occupées par les Allemands. Je finis là ma journée. »  

NOTRE HISTOIRE… 
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Des renseignements succincts 

Combien de personnes exactement  ont été fusilées place de la Croix Blanche? Le nombre est contestable. 

D’autres victimes, tuées dans la fusillade à divers endroits de la commune, auraient été ramenées  sur la 

place. Quelques jours plus tard, les dépouilles, débarrassées de leur plaque d’identité en ce qui concerne 

les soldats,  seront inhumées dans une fosse commune creusée  dans un jardin, près du monument aux 

morts et de l’église.  Les corps seront exhumés le  28 avril 1941 et enterrés au cimetière de la commune.  

Au cours des mois qui suivront cet évènement, des familles vont se renseigner auprès de la mairie qui est 

bien en peine de fournir des informations.  «Il nous est impossible de vous donner aucun renseignement 

sur l’identité des soldats tués à Ladon le 17 juin dernier.  Les Allemands ont eux-mêmes procédé  aux   

inhumations et n’ont laissé aucune trace à l’Etat Civil de la localité. Ils ont paraît-il enlevé les plaques 

d’identité, sans doute pour les faire parvenir au Service Central français », répond le secrétaire de mairie 

Aurèle Doucet par une lettre du 29 janvier 1941 envoyée à une dame recherchant son frère. Il s’agit de  

Daniel BEAUDEMENT, caporal au 7ème Régiment du Génie, mort à 21 ans. Par l’intermédiaire de son  

neveu, on apprend  que son corps a été transféré en 1948 du cimetière de Ladon à celui de Tavaux dans le 

Jura, région dont il était originaire. Sa mère qui sera informée de l’exhumation en avril  41 viendra à      

Ladon pour y assister.  Elle évoque l’évènement : « … les Allemands étaient  présents, et l’officier ne   

voulait aucun cri ni pleurs des familles présentes…. ». Elle ajoute « …Les gens racontaient l’évènement 

ainsi : un groupe de militaires se trouvant dans une grange  était encerclé par les Allemands. Le         

Commandant français avait donné l’ordre de se rendre. Parmi ces militaires français, l’un d’eux tira 

quand même sur les Allemands et un gradé fut tué ».  C’est ce fait qui serait à l’origine de la fusillade et 

des représailles qui ont suivi. Sur la liste des dommages de guerre en mairie, il est fait cette mention     

« … le propriétaire d’une grange sise à Ladon, lieu-dit le Pont de Pierre, déclare qu’au moment de 

l’avancée allemande les portes de cette grange ont été détériorées… », est-ce la grange dont il est question 

plus haut ? 

Cet extraordinaire témoignage a été recueilli par un 

autre soldat, Gaston GALLOIS du 287ème bataillon 

d’instruction du 7ème Génie d’Avignon qui lui aussi était 

à Ladon ce jour      fatidique et entendant l’ordre du 

commandant de se retirer s’est enfui assez tôt par les 

jardins. Blessé à Lorris, il retrouvera BOURTHOU-

MIEUX à l’hôpital Begin à Paris, où il lui sera confié ce 

récit. 

Un autre jeune sapeur au 7ème Génie d’Avignon, Joseph 

VERCHERE, raconte : « … A l’aube du 17 juin, nous 

avons reçu à Gondreville, l’ordre de nous disperser, afin 

d’essayer de passer au travers du filet tendu par l’armée 

allemande. Nous sommes partis quatre copains et après 

avoir marché quelques temps, nous avons rencontré au 

croisement de la route de Villemoutiers notre           

commandant de bataillon qui nous a demandé de nous 

séparer afin de traverser sans nous faire repérer le      

village de  Ladon, nous devions nous regrouper à la   

sortie du      village. » Joseph VERCHERE explique 

qu’il sera intercepté  par une colonne blindée allemande 

sur la place des Halles au carrefour de la route de Lorcy. 

Il apprendra plus tard le destin  de camarades de son  

bataillon. Cinq d’entre eux ont fait partie des victimes 

inhumées dans le cimetière de Ladon. 
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Le sapeur Lucien VERNIER est un ami de Daniel BEAUDEMENT. Ils ont fait leurs classes ensemble au 

7ème Génie. Début juin, ils partent et le voyage se termine à Villers-Cotterets. Ils se replient  et se           

retrouvent ensemble le 17 juin à  Ladon. En 1977, Lucien VERNIER est venu à Ladon et a rencontré    

l’abbé Louvet, le curé de la paroisse qui lui a demandé de faire le récit de cette funeste journée.             

« Je faisais partie du bataillon d’instruction du 7ème Génie d’Avignon, 3ème Cie….Le matin du 17 juin, nous 

avons fait halte à Ladon…. Nous étions harassés et mourant de faim. Nos camarades partis en ville à la 

recherche de quelque nourriture sont revenus en hâte disant que les Allemands entraient à Ladon. 

Quelques minutes plus tard, le commandant criait aux armes et les premiers coups de feu crépitaient. A ce 

moment-là, nous avons fait le coup de feu derrière le camion où se trouvaient nos sapeurs. Nous n’avions 

pas beaucoup de munitions n’ayant touché que quinze cartouches par section à notre arrivée à Villers-

Cotterets, une quinzaine de jours plus tôt. Les cartouches dont nous disposions avaient été ramassées  sur 

la route. Quant à mon fusil, sa culasse mobile ne tenait pas verrouillée….  J’ai rampé pour me mettre à 

l’abri  du mur de la maison (dans laquelle les futures victimes étaient  retranchées). A cet instant, après 

une       explosion, une épaisse fumée est sortie des ouvertures et du toit et nous sommes partis en direction 

des champs où nous avons été faits prisonniers. Je ne savais pas alors ce qu’étaient devenus les autres. Ce 

n’est qu’en début d’après-midi quand on nous a rassemblés sous les halles que j’ai appris leur mort, sans  

savoir qu’ils avaient été fusillés. Je n’ai pas entendu l’ordre de repli. Le commandant était parti dès les 

premiers coups de feu et il a été blessé à la tête un peu plus loin.» 

 

 

 

 

 

 

Des victimes si jeunes... 

En 1990, M. DONAT et son épouse, amis de la famille Brunel de Ladon, sont venus se recueillir devant la 
plaque-souvenir à l’occasion du cinquantième anniversaire. M. DONAT, militaire affecté au 7ème Génie, 
s’est égaré ce 17 juin 40 aux abords de la commune. Il lui a été conseillé de faire demi-tour en raison 
d’une fusillade essuyée en ville par ses compagnons du 7ème Génie qu’il avait perdus quelques instants  
auparavant. Se dirigeant sur Lorris, il a été capturé par les Allemands aux Bordes. 

Seuls quatre actes de décès figurent  dans les registres d’Etat civil, dont ceux de deux frères, des civils, 

Georges et René Ponge, morts à 18 et 19 ans, originaires de Calais, demeurant à Paris. Les actes ont été 

transcrits en 1944 avec  la mention « Morts pour la France ».  L’acte de décès de Robert Vary, un civil de 

18 ans, l’avait été l’année précédente, avec  la même mention, «victime des évènements de la guerre ». 

Celui de Jacques Belzanne, un civil de 17 ans, originaire de Seine-et-Marne,  sera transcrit en 1963. Des 

familles ont fait rapatrier certains corps.  Aujourd’hui, il reste cinq tombes au cimetière régulièrement 

fleuries par la commune. Ce sont celles des deux frères Ponge,  de Robert Vary, de Sin-Yi, un civil    

d’origine asiatique, et d’un nommé Boingon. 

Les Allemands ont pris des photographies des fusillés gisant sur la place et ont laissé les pellicules au   

développement chez un photographe, lors de leur avancée vers la Loire, en omettant de les récupérer. 

C’est ainsi que sont parvenues à Ladon ces images terribles…. des corps devant des maisons incendiées,        

explosées, témoignant de la violence des combats.      

Ces maisons, place de la Croix Blanche, seront plus tard détruites et laisseront place à une stèle             

improvisée érigée  avec les pierres récupérées sur place,  sur laquelle sera apposée la plaque souvenir. Elle 

sera par la suite fixée définitivement sur le mur de la maison neuve construite à cet emplacement.                                             

           Véronique Lacoste, 

Au départ , la plaque a été  fixée sur une 

stèle improvisée faite de pierres de l’an-

cienne maison située à cet endroit et dé-

truite lors des affrontements  
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Commemorations 2020 

Le 24 novembre ont eu lieu les commémorations 
de la guerre de 1870, dans un contexte sanitaire 
dû à la Covid19 imposant un comité restreint, avec 
2 portes  drapeaux, M. Denis, président du        
Souvenir Français, quelques élus et M. Brunel. 

Ce dernier s’est vu remettre par Albert Février, un 
coffret de médailles commémoratives, en remer-
ciement de son aide à la préparation des journées 
de mémoires du 150ème anniversaire que nous 
reportons du 20 au 22 novembre 2021 

Hommage aux fusillés soldats et civils du 17 juin...Il y a 80 ans. Véronique La-

coste, journaliste ladonnaise passionnée par l’histoire locale, raconte cette 

tragédie …Une gerbe est déposée par Albert Février et Michel Brunel. 
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Guerre de 1870 

Mémoires au fil de notre commune... 

Monument route de Lorcy /Corbeilles 

construit sur le lieu du champ de bataille 

du 24  Novembre 1870 en hommage aux 

combattants. 

 

Monument situé dans le cimetière de Ladon, érigé sur 

la tombe militaire de 35 soldats prussiens tombés sur 

le champ de bataille du 24 Novembre 1870 

Monument élevé place de la Mairie  de  

Ladon grâce aux généreux donateurs de 

l’époque, en hommage aux 1400 soldats 

français face aux  8000 soldats prussiens. 

L’ épée et la couronne de chêne sont les   

symboles des vertus civiques. 

L’ étoile posée au sommet du monument est 

un hommage aux tirailleurs algériens morts 

sur le champ de bataille du 24 novembre 1870. 

Cette étoile à cinq branches représente les cinq 

piliers de l’Islam. Elle a parfois été confondue 

avec l’ étoile de David, comme par les soldats 

allemands lors de la seconde guerre mondiale, 

qui ont failli détruire le monument. 

Un trou d’obus prussien est visible à l’arrière de   

l’ église et a traversé une partie de l’édifice       

religieux, heureusement sans faire de victimes. 
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Une  chapelle funéraire a été construite et abrite depuis  

1876 une crypte où ont été déposés les ossements des 

combattants de l’armée française, victimes de la bataille 

de Ladon, le 24 novembre 1870. 

Elle se trouve à droite de la nef 

 

Une partie des 

victimes reposant 

dans la crypte ont 

leurs noms gravés 

sur ces stèles sous 

les vitraux à 

droite de la 

crypte. 

Les combats   

Au dessus des stèles, deux vitraux représentant, à gauche, la bataille de la Grande Guerre, rue de     

Ladon (aujourd’hui avenue du 24 Novembre) et à droite, les blessés regroupés place de l’ Eglise 

(aujourd’hui Place de L’Ambulance) secourus par les habitants de Ladon. IL n’y avait aucune différence 

de traitement entre les blessés français et les prussiens. 

Dans notre commune, 

beaucoup de noms de 

rues font référence à la 

bataille du 24 Novembre 

1870  

Les secours aux 

blessés  

A droite de l’ église, hommage 

à M. Michel Pillard, maire de 

Ladon, qui annonce en 1872, 

le projet de construction d’un 

caveau et d’une chapelle...qui 

seront inaugurés en 1876. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Qu’est-ce qu’une communauté de communes ? 

Une communauté de communes est « un établissement public de coopération intercommunale 
regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer 
des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun 
de développement et d'aménagement de l'espace. » (Code Général des Collectivités                
Territoriales). 

La Communauté de Communes permet donc aux communes-membres de gérer en commun des  
activités ou des services publics : « Faire mieux ensemble ce qui serait insurmontable à l'échelle 
d'une commune, tel est l'objectif de la Communauté de communes ». L'intercommunalité est 
l'opportunité pour les communes de mutualiser leurs moyens (financiers, techniques, humains,...) 
pour gérer ensemble certaines compétences. 

Son territoire s’étend sur 38 communes dont 29 de moins de moins de 1000 habitants. Elle est      
administrée par un organe délibérant appelé « Conseil Communautaire » qui est composé de   
Conseillers Communautaires désormais élus en même temps que les conseillers municipaux. 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés au 
sein du conseil municipal, suivant l’ordre du tableau. Dans les communes de 1000 habitants et plus, 
l’élection des conseillers communautaires a lieu en même temps que l’élection des conseillers      
municipaux, au scrutin de liste. 

Une grande partie des compétences des communes ont été transférées à la communauté de      

communes… 

Outre les compétences obligatoires telles que le PLUI (diagnostique, Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable, Programme Local de l’ Habitat…), le développement économique, la      

promotion du tourisme, le GEMAPI, nous trouvons aussi la protection de l’environnement, les      

équipements culturels, sportifs et scolaires, l’habitat, la voirie d’intérêt communautaire, l’action       

sociale, le transport scolaire, ou d’utilité communautaire, l’ éclairage public, et beaucoup d’autres 

compétences ou actions encore. 

Plus d’info sur www.comcomcfg.fr 

 

Ce qui est produit pour notre commune : 

L’accès au bassin d’apprentissage de la natation pour les classes élémentaires, ainsi que le transport. 

Le transport pour l’exposition annuelle, un spectacle pour l’école élémentaire et un pour la maternelle. 

Le Relais d’ Assistance Maternelle, les centres de loisirs sans hébergements ainsi que les sorties    

organisées et le transport. 

Le soutien aux collégiens, le numérique à l’ école. 

Le soutien à l’ A.D.A.P.A, la maison des services à la population  

Le soutien au réseau d’aide aux élèves en difficulté (R.A.S.E.D) 

Le soutien à l’école de musique, l’intervention en sport dans les écoles. 

le SPANC, l’instruction des permis de construire, l’assistance en prévention et sécurité des employés, 

Le groupement de commandes ( achats divers, prestations de services…) 

Gestion et entretien de l’éclairage public (pour 32000 euros), la voirie (pour 48000 euros ), Le projet de 

construction et restructuration de la nouvelle école élémentaire (2,4 millions d’euros) 
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TRAVAUX & NOUVEAUTES 

39 caméras ont été installées dans la commune. 

L’écran de contrôle se situe dans les locaux de la mairie. 

LE CITY PARK  

Les travaux de réfection de la rue Albert Grenet ont été pris en charge par la 

communauté de commune dans le cadre de ses compétences. 

Les bordures ont été prises en charge par la Mairie 

Les Lutrins, placés devant la 

Halle et l’ église 
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PROJET DE CONSTRUCTION  
ECOLE ELEMENTAIRE 

Ce programme de réhabilitation de l’ école élémentaire de LADON financé par la communauté de com-

mune, représente un budget travaux d’environ 2 400 000HT millions d’euros.  

Il sera composé de 6 classes, d’une salle de sport, d’ une salle de projection, d’ une infirmerie, d’ une salle 

pour les enseignants et d’ un bureau de direction, d’ une salle d’art plastique, avec une possibilité d’agran-

dissement en cas d’augmentation de l’effectif. 

Les premières démolitions commenceront au printemps, puis, selon les contraintes liées aux fouilles    

archéologiques et au déplacement d’un transformateur électrique, nous espérons que les travaux, prévus 

pour une durée de 18 mois, nous permettront d’ouvrir fin 2022, ou début d’année 2023. 
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L’Assainissement Non Collectif (ANC) correspond à tout système d’assainissement effectuant             
la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques         
des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 
 
Le SPANC de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais intervient sur l’ensemble du 
territoire soit 38 communes qui représentent environ 6145 installations d’assainissement non collectif. 
 
Le SPANC est un service public local chargé de : 

Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement 
non collectif ; 

Contrôler les installations d’assainissement non collectif : 
Installations existantes :  

Diagnostic vente immobilière  
Vérification des installations existantes et périodique de fonctionnement et d’entretien 

Installations neuves ou réhabilitées :  
Examen préalable à la conception 
Vérification de l’exécution 

Entretien des installations (Vidanges) 
 

Tarifs des contrôles : 

 

Suite aux contrôles du SPANC, les installations sont classées suivant les critères ci dessous : 

P5 : Installation en bon état de fonctionnement 

P4 : Installation à surveiller 

P3 : Installation incomplète ou présentant un dysfonctionnement ou sous-dimensionnée  

P2 : Installation présentant un risque sanitaire  

P1 : Installation inexistante ou non vérifiable 



 

 

 

25 

 

Les installations P5 et P4 sont considérées comme conformes. 

Les installations classées P3 et P2 sont considérées comme non conformes et doivent être réhabilitées 

sous 1 an en cas de vente ou sous 4 ans suite au contrôle. 

Les installations classées P1 sont considérées comme non conformes et doivent être réhabilitées dans les 

meilleurs délais. 

 

Tarifs des vidanges : 

 

 

Le SPANC se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant votre installation d’assainisse-

ment non collectif au 02.38.92.64.13 
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La Maison de Services au Public de Bellegarde a été labéllisée « France Services »  

au 1
er

 septembre 2020. 

Maison France Services 
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Depuis plus de 10 ans la MARPA Les Néfliers, résidence autonomie à but non lucratif située sur la commune de 

Nesploy, accueille des personnes âgées de plus de 60 ans qui font le choix d’un lieu de vie à taille humaine, au   ser-

vice de leur autonomie.  

La MARPA propose 23 places d’hébergement en appartement type 1 ou type 2 pour celles et ceux qui font le choix 

de nous rejoindre en couple. Nos appartements sont à la fois indépendants et disposent d’un accès direct sur    

l’extérieur, d’un espace cuisine, d’un raccordement pour une machine à laver ; tout en étant connectés à des    es-

paces communs et des services facultatifs qui permettent d’accompagner progressivement la perte d’autonomie. 

Ainsi, il est possible d’entretenir sois même son linge ou de le confier à la MARPA ; il est possible de préparer son 

déjeuner ou de venir déguster les repas préparés par nos soins dans la salle commune ; …   

Nos appartements sont nus, vous pouvez donc y apporter votre mobilier, votre téléphone, vos habitudes, et même 

votre petit animal de compagnie. Afin de permettre des séjours de courtes durées, la MARPA dispose également 

d’un logement temporaire meublé.  

Au quotidien la vie s’organise en fonction des envies de chacun. La petite équipe de la MARPA propose toute  

l’année des animations et des actions de prévention de la perte d’autonomie en s’appuyant notamment sur des 

intervenants locaux (psychomotricien, nutritionniste, opticien…). Bien que l’équipe soit attentive à ce que  

personne ne soit isolé en recherchant la participation, chacun reste libre de participer ou non à la vie collective. 

La liberté (de mouvement, de participer ou non..) est au cœur de nos préoccupations. A la MARPA séjournent 

avant tout des citoyens libres et autonomes. Il est ainsi possible de partir en vacances ou en week-end dans la fa-

mille, d’inviter des proches à manger chez soi ou dans la salle commune, de faire du jardin, ou d’aller faire ses 

courses. Il en va de même pour le choix des intervenants à domicile lorsque cela devient nécessaire. En effet, à 

l’instar de ce qui peut être mis en place dans un domicile ordinaire, des intervenants extérieurs pour le ménage, 

l’aide à la toilette, ou encore l’accompagnement en courses… peuvent être sollicités librement. Les aides du Conseil 

Départemental par le biais du dispositif APA, peuvent être déployées dans son logement à la MARPA comme dans 

un autre domicile. La MARPA recense et facilite l’intervention des professionnels afin d’assurer à ses résidents la 

meilleur prise ne charge possible.  

Pour assurer la sécurité de tous, du personnel est présent sur place tous les jours de l’année de 7h30 le matin à 

20h30 le soir. Le personnel prépare les petits déjeuners, déjeuners et dîners des inscrits aux repas ; assure l’entre-

tien des locaux communs ; propose des animations ; veille à la santé, sécurité de tous et de chacun ; et est en lien 

avec les familles et les intervenants extérieurs. De nuit le système de médaillon d’appel est connecté à du person-

nel d’astreinte pour la prise en charge rapide de situations d’urgence.  

Sur notre territoire, la MARPA Les Néfliers offre donc un lieu de vie simple et fraternel pour vieillir sereinement 

tout en étant entouré. Le modèle architectural, l’aménagement des locaux, les prestations facultatives mobilisables 

à souhait, la présence attentive d’une équipe aguerrie et de bénévoles impliqués, sont autant d’atouts permettant 

de préserver l’autonomie tout en sécurisant son vieillissement. Faire le choix de la MARPA c’est prévenir la dépen-

dance et s’offrir un lieu de vie ou l’on œuvre avant tout à rajouter de la vie à ses années avant de chercher à  ajou-

ter des années à la vie.  

Présidente : Nadine ROUSSEAU 

Responsable : M. Etienne Bellanger 

2 route de Sully 45270 NESPLOY 

Tel : 02 38 90 42 68 

Adresse mail : marpadenesploy@orange.fr 
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Fleurissement communal et jardin participatif 

Inspiré du concept anglais, le « incredible edible » ou      

incroyables comestibles, Thomas Corbet est à l’ initiative 

des  jardins participatifs que vous trouverez rue des        

coquelicots.  

Nous le soutenons dans ce projet, et lui souhaitons de       

réussir dans sa nouvelle activité maraîchère à Chailly. 



 

 

Salle du TIVOLI (réservée aux ladonnais) 

1 jour : 160 € sans chauffage; 250 € avec chauffage  

2 jours : 320 € sans chauffage; 500 € avec chauffage  

Salle POLYVALENTE  

Tarifs  pour les Ladonnais 

1 jour : 250 € sans chauffage; 450 € avec chauffage 

2 jours : 400 € sans chauffage; 650 € avec chauffage  

Tarifs hors commune (sauf mariage) 

1 jour :  550 € sans chauffage; 850 € avec chauffage 

2 jours :750 € sans chauffage; 1200 € avec chauffage     

Eau : 160 € 

Assainissement : 700 € 

Concession 30 ans : 200 €  

Concession 50 ans : 350 € 

Concession perpétuelle : 750 € 

Colombarium et cavurne :  

15 ans : 450 € 

30 ans : 900 € 

Emplacement dédié à la dispersion des 

cendres gratuit  ►soumis à l’autorisation de la 

mairie 

Carte nominative de 20 repas : 70 € 

Ticket exceptionnel : 4,70 € 
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DEPENSES D’ INVESTISSEMENT 

Total réalisé      515 012.10  

dont : 

CAPITAL EMPRUNTS              29530,69                              

LOGICIELS         3 693,60 

TERRAINS NUS       24 356,23 

CITY PARK       80 434,32 

TROTTOIRS RUE A.GRENET       6 240,00 

CAMERAS       79 698,16 

MATERIEL INFORMATIQUE                  6 116,60  

RECETTES D’ INVESTISSEMENT  

Total réalisé      499 426,22 

dont : 

F.C.T.V.A        13 909,00  

(solde à venir pour environ 30000 EUR) 

TAXE D’ AMENAGEMENT        2 301,72 

DEPARTEMENT        43454,42 

DOTATION CAMERAS                  22 968,00 

DOTATION  CITY PARK (à venir)            21 672,00  

BUDGET COMMUNAL 2020 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Total réalisé      942 702,78  

dont : 

CHARGES DE PERSONNEL         513 074,08 

FOURNITURES COURANTES   257 183,40 

CHARGES ELUS ET COTISATIONS          83 408,08 

TRANSFERT COMCOM                           85 917,44 

INTERETS D’EMPRUNTS       3 094,78 

    

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Total réalisé              1 098 660,80 

dont : 

EXCEDENT 2019                                    50 570,58 

REMB. CHARGES PERSONNEL                56 281,97 

VENTES, LOYERS ET PRODUITS           142 471,08 

IMPOTS ET TAXES                                491 334,27 

DOTATIONS ET SUBVENTIONS            353 842,32 

REMBOURSEMENTS SINISTRES       4 160,58 
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BILLARD Laura Sabine Mélodie     21 juillet 2020     à Amilly 

CHANDELLIER KUNEGEL Shana Elodie   28 avril 2020   à Amilly 

DAME Layanna Nathalie Sandrine    21 juin 2020   à Amilly 

DELABOST BERRY Moly     29 mai 2020   à Amilly 

DELACOUR Rémi Michel     25 septembre   à Amilly 

DOS SANTOS Evhy Napolina Corinne    23 avril 2020   à Amilly 

GUILLAUMONT Hugo Nathan     19 avril 2020   à Amilly 

HUARD Mathéo Corentin Bruno    26 juillet 2020   à Amilly 

HUBERT Nhao Lloyd Gilles     26 octobre 2020   à Amilly 

LABEILLE Léo       15 décembre 2020 à Amilly 

MOUCHANAT Alysson Julia     11 août 2020   à Gien 

PELLETIER Elyo       16 mai 2020    à Amilly 

PICAULT Lucas Florian Alain     23 mars 2020        à Amilly 

PUCCINI Mathis Oscar Anthony     2 juin 2020    à Amilly 

RUSQUE BOURDON Eden     12 mai 2020          à Amilly 

THOMAS Clara Lina Jennifer     20 mars 2020    à Amilly 

ETAT CIVIL  

Naissances 

BAILLE Denis Henri Georges et 

HOUDIARD Corinne Marie-Danielle   

le  12 septembre 2020 à Ladon 

Mariages 

Décès 

BONNIVEN Jean-Pierre       5 décembre 2020  à Amilly 

COZOT Pascal Gabriel Denis      1 janvier 2020 à  Amilly 

DROUIN Annick Rachel Georgette     22 octobre 2020 à Amilly 

HARRY Maurice Eugène      13 janvier 2020 à Ladon 

HARRY Pierre Georges Auguste      2 avril 2020 à ladon 

LANDAIS René Henri       10 décembre 2020 à Ladon 

LE GAC Louise Marie Madeleine née DUCHEMIN    4 juillet 2020 à Amilly 

LEGUAY Gisèle Marie Antoinette née VAISSAIRE    22 juin 2020 à Auxerre 

LETURC Rolande Marie Georgette née CIGOGNE    8 septembre 2020  à Amilly 

MARTINAUD Guy François Eugène     22 mars 2020 à Ladon  

MAY Stéphane Guy André      12 septembre 2020 à Amilly 

MICHEL Sylvie, Florence née THOMAS     22 septembre 2020 à Amilly 

MORENVAL Michèle Dalina Louise née ANGLEVIEL   9 novembre 2020 à Amilly 

OUAZZI Ramdane Samy      15 juin 2020 à Ladon 

POIVET Denise Marie Françoise née PROVOST    9 avril 2020 à Orléans 

TURCHI Gérard Jean Antoine      5 avril 2020 à Ladon 
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~~   Je contiens plein d’infos. Merci de ne pas me jeter sur la voie publique ~~  

NUMEROS UTILES 
URGENCES 

Gendarmerie               02.38.90.41.11 

SOS Médecins                                   02.38.54.44.44 

Centre Anti-poisons              02.41.48.21.21 

SAMU     15 

SAMU Social               115 

N° URGENCE EUROPEEN 112 

POLICE SECOURS   17 

POMPIERS    18 

Centre hospitalier d’Amilly             02.38.95.91.11 

Urgences Enfance Maltraitée  119 

Violences conjugales              3919 

Allô maltraitance personnes âgées  3977 

SPA Urgence               02.38.32.98.11 

SANTE 

Infirmière Virginie QUERALT 02.38.33.83.89 

Pharmacie Stéphanie DENAES 02.38.95.50.30 

VETERINAIRES    02.38.95.52.04  

SERVICES 

SUEZ         09 77 408 408 

ENEDIS Dépannages  09.72.67.50.45 

ENEDIS Dépannage Travaux 09.70.83.19.70 

Dépannage GAZ GDF             Tél : 09.69.36.35.34 

Urgence sécurité GAZ GDF    Tél : 0800 47 33 33 

Service ORANGE   3900 

Assistante Sociale Maison du département         

Montargis    02.38.87.65.65 

Transports REMI   0800 00 45 00 

Bibliothèque                                      02.38.95.50.22 

Ouverture : Lundi 18h-19h, Mercredi 15h-17h et                         

Samedi 11h-12h 

                      

Enfance 

Ecole élémentaire   02.38.95.54.23                

Ecole maternelle   02.38.95.55.07 

Garderie    02.38.95.60.10 

Relais Petite Enfance (ex. RAM)       02.38.90.48.21 
rpe.bellegarde@comcomcfg.fr      

 Agence postale de Ladon 

 Tél : 02.38.98.23.31 

Horaires d’ouverture :                                                     

LUNDI après-midi : 14h30-16h30                                                     

MARDI-MERCREDI-JEUDI-VENDREDI                 

de 10h00-12h00/ 14h30-16h30                                         

SAMEDI matin : 10h00-12h15 

Déchèterie d’Ouzouer sous Bellegarde  

                 Tél : 02.38.59.50.25 

De Châteauneuf-sur-Loire 

     Tél : 02 38 22 68 53 

Pour tout problème de ramassage de déchets ménagers ,   

contacter www.sictom-chateauneuf.fr                           

Ramassage des ordures ménagères : VENDREDI 

 

    Pour toute coupure ou fuite         

d’eau   Tél : 0 969 369 918 

 

Assainissement individuel                                            

SPANC de la Communauté de Communes                              

du Bellegardois          Tél : 02.38.92.64.13                     

ou spanc.cdc.bellegardois@orange.fr  

  

SCP BUCHETON CROISON MUROT 

Tél :02.38.95.50.12 

Horaires d’ouverture :                                                 

Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi :                                    

9h00-12h00/14h00-18h00 

Office du Tourisme de Bellegarde                         

Tél : 02.38.90.25.37                                                                   

 

Communauté de Communes :                                

www.comcomcfg.fr 

Tél :02 38 92 31 11 

Horaires d’ouverture :    

Mardi et Samedi : 9h00-12h00 et 13h00 à 17h00 

Vendredi : 13h00 à 17h00 

Mercredi : 13h00 à 17h00 du 1er avril au 31 octobre 

Et fermé du 1er  novembre au 31 mars 

mailto:rpe.bellegarde@comcomcfg.fr

