
 

LES ECHOS DE LADON       
Octobre 2021 

La mairie a autorisé un habitant du  quartier 
Impasse des Vignes à exploiter un terrain en 
friche inoccupé. Il en a fait un jardin magni-
fique, dans un endroit préservé. Nous remer-
cions Logem Loiret et ses locataires pour 
avoir su garder ce quartier calme, agréable 
et  respecter ces lieux chargés d’histoire. 

Travaux 

 
1 an après 

 Le City Park plait apparemment beaucoup. La mairie 
tient  à remercier tous les utilisateurs qui savent en 
profiter tout en respectant les lieux. 

 On remarque depuis un certain nombre de semaines 
une petite amélioration dans le traitement des       
déchets. Un peu moins de dépôts sauvages mais il 
reste encore   beaucoup à faire et c’est l’affaire de 
TOUS. 

Remerciements ... 
Merci aux jeunes du SLAC (Service de Loisirs et  
d’Animations Communautaires) de LORRIS pour 
leur intervention dans notre commune le 8 juillet  
et pour le  nettoyage des rues et trottoirs. 

Pose du panneau  
numérique début mai 

Installation du Local de  
dégroupement de la fibre,  

en juin 2021 en présence de  
Mrs GRANDPIERRE et 

NERAUD, du département,  
et  

de M. VAAST, adjoint au Maire. 

Travaux école :              
démolition des bâtiments 
existants derrière l’école, 
fouilles de l’INRAP sans 
résultat et aplanissement 
du terrain en juillet 2021. 

Travaux sur la rue 
Carogé ainsi que la 
rue de la Bezonde en 
Juin 2021 par la 
CCCFG 

Rappel : les bornes installées sont là pour empêcher les voitures d’aller sous la halle...Ce n’est 
pas un jeu de quilles... 

Après le passage d’un expert en 
sécurité, un des jeux présent  
sur le parc vers l’église a été  
estimé trop   dangereux et nous 
avons  décidé de le démonter. 
Nous attendons des devis pour 
le remplacer 

Déménagement  
et entourage  

complet du site  
des services  
techniques 

Autres : réfection d’une canalisation rue du 
Lt Thomasset avant travaux de l’école. 
Refleurissement des massifs abîmés 
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 02 38 95 50 22)  
Ouverture au public:  
Lundi, mardi, jeudi et  

Vendredi 
8h45-12h15, 13h30-17h.  

Mercredi 8h45-12h15Fermée tous les après-midis 
pendant les vacances scolaires 

Edité et imprimé par la mairie. Dépôt légal octobre 2021. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Quelques dates à retenir 
 

20 et 24.11.2021 :  
Commémoration 150ème anniversaire de 
la guerre de 1870. 
Une matinée sera réservée aux écoles. 
9 et 10.10.2021 : Vide coffre à jouets 
organisé par le comité des fêtes 
 
Le 13.12.2021 : Prochain marché des 
producteurs et artisans, de Noël 

   ERRATUM   

SICTOM  
 Le n° de téléphone est 

02 38 59 50 25 

 
En juin, à la fin de l’année scolaire et comme tous les ans, 
la mairie remet à tous les enfants des écoles, un prix (en 
photo deux exemples des oeuvres distribuées). 
C’est pour chacun d’entre eux la joie de recevoir un beau 
livre, parmi tous ceux qui ont été choisis par leurs profes-
seurs, et  en conclusion de cette année plus que particu-
lière. 
Une classe a été déménagée et installée à l’étage de la 
salle Marie Lafont avant destruction des bâtiments qui se 
situe sur l’emplacement de la future école. 
La rentrée s’est bien déroulée malgré l’absence de 3 
ATSEM sur 4. La Mairie a dû palier le manque de person-
nel au pied levé en modifiant pour certains leur planning et 
en embauchant du personnel supplémentaire.  
La communauté de communes a beaucoup investi pour  
nos écoles. Outre le très gros projet de construction de la 
nouvelle école élémentaire, actuellement en cours, elle a 
aussi commandé de nouveaux jeux pour la cour de la   

maternelle. 

 
 
 
 

ECOLES 

 RAPPEL 
Le parking situé face à l’école primaire 
est réservé aux professeurs des écoles 
pendant toute la durée des travaux de 
la nouvelle école. 
Merci de respecter et ne pas vous garer 
sur ce parking ni  devant son entrée. 

Retrouvez nous sur le site internet : 
mairiedeladon.fr 
   
Et sur l’application  
 

 
 
Mairie de Ladon 45 
 

Un emplacement d’accès pour les 
Personnes à Mobilité Réduite       

a été matérialisé au sol du parking  
devant l’école maternelle. 

MERCI DE LE RESPECTER 

Tout propriétaire ou locataire riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses arbustes et haies, 
dès lors qu’ils sont en bordure des voies publiques et privées, ainsi que le long des allées cavalières dans les 
lotissements (cela afin de faciliter le passage des agents municipaux pour le fauchage). 
Les propriétaires devront, en outre, assurer le bon état d’entretien et de propreté des fossés, et 
prendre toutes les mesures nécessaires pour dégager le trottoir et le caniveau, en cas de chute de neige  
et de gel.  
Pourquoi ?  
Afin de :  

 Ne pas gêner le passage des piétons ;  

 Ne pas constituer un danger en cachant par exemple les feux et panneaux de signalisation, en   diminuant la 
visibilité dans une intersection, ou même si des racines sortent du trottoir risquant de faire chuter un    pas-
sant.  
Autre élément important : les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens   
(fils électriques, téléphoniques ou éclairage public).  

      Je ne suis pas en règle, qu’est-ce que je risque ? 

 La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survient.  

 Le Maire peut contraindre un propriétaire à élaguer des arbres et plantations en lui adressant une injonction 
de faire. En cas de mise en demeure sans résultat, le Maire pourra ordonner des travaux d’élagage, les frais 
afférents aux opérations étant alors automatiquement à la charge des propriétaires négligents.   

 Un riverain qui planterait ou laisserait croître des haies ou des arbres à moins de deux mètres de la route 
sans autorisation s’expose également à une amende de 1 500 euros (article R. 116-2 du Code de la voirie 
routière).  


