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           Madame, Monsieur, 
 
 

Par ces mesures prises à cause de cette pandémie Covid 19, l’année 2021 a eu un impact 
significatif sur notre vie quotidienne. Nos habitudes ont été changées par ces exigences 
mises en place par le gouvernement pour notre protection. 
Une pensée toute particulière à nos commerçants, artisans, et entreprises de la commune 
qui ont dû affronter des situations compliquées. 
La situation n’a pas été moins compliquée dans le fonctionnement de nos associations avec 
les dispositions restrictives comme  les interdictions quant aux regroupements de            
personnes, l’ utilisation  restreinte  des salles, ainsi que sur le plan financier. 
Nos jeunes élèves n’ont pas été épargnés par une scolarité hachée suite à la fermeture de 
classes à plusieurs reprises, aux vacances décalées et avec le port du masque. 
Malheureusement, après un relâchement, le virus toujours présent doit nous inciter à rester 
vigilants et à continuer de lutter contre sa propagation, en nous protégeant et en appliquant 
les gestes barrières. 
La plupart des manifestations ont été allégées voire annulées, comme les vœux de la        
municipalité, le repas des anciens, la foire du 1er mai, le défilé du 8 mai et autres            
animations diverses. 
Toujours des incivilités, avec l’installation de caméras, ce fléau tend à régresser, mais nous 
restons attentifs et le visionnage des caméras reste de mise sans relâchement, avec dépôts 
de plaintes à l’appui pour que la justice sanctionne.  
Nous en appelons à la responsabilité de chacun et agissons tous ensemble pour une vie plus 
agréable et tranquille. 
Suite aux transferts de certaines compétences communales à la communauté de communes, 
cette dernière réalise chaque année des travaux importants à Ladon. Pour 2021, ce sont 
des travaux de routes, d’éclairage public par le   remplacement des lampes vapeur par des 
leds, dans les bâtiments scolaires, dans la cantine, de pose de jeux extérieurs pour  l’école 
maternelle, et de démolition des bâtiments en place avant la  reconstruction de l’école élé-
mentaire. 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, nombreux comme en témoignent les tran-
sactions immobilières et les changements de locations. J’invite ces nouveaux habitants à 
s’investir dans les associations locales et contribuer à la vie communale. 
La commune a également réalisé  des travaux que vous découvrirez dans les pages         
suivantes. 
Il nous faut vivre d’espoir, donner un sens à notre vie et faire en sorte qu’elle soit utile en 
gardant le meilleur. Malgré un climat morose, restons optimistes pour l’avenir. 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.    
             
 
         Albert FEVRIER  

Mot  
du 

Maire 
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COMMISSIONS 
 
Commission Personnel communal, sécurité : 
Guy VAAST, maire-adjoint, vice-président 
Christian CHESNOY, Raphaël ALLEAU, Alain LETORT, Daisy BOUCHOUX 
Commission économie, commerces , marché, santé :  
Christine BRECIE-LEPLAT, maire-adjointe, vice-présidente 
Jean-Michel CHAUVEAU, Raphaël ALLEAU, Stéphanie DENAES, Frédéric GLAUME, Audrey MARTINEZ, 
Alain LETORT 
Commission eau, assainissement, défense incendie, eau pluviale: 
Christian CHESNOY, maire-adjoint, vice-président 
Jean-Michel CHAUVEAU, Alain LETORT, Gérard CHARBONNIER 
Commission éducation, vie scolaire, restaurant scolaire et transport scolaire : 
Nathalie BRISSET, maire-adjointe, vice-présidente 
Stéphanie DENAES, Sandrine BESNARD, Alain LETORT, Daisy BOUCHOUX 
Commission bâtiments, travaux, entretien, voirie, urbanisme : 
Christian CHESNOY, maire-adjoint, vice-président 
Jean-Michel CHAUVEAU, Raphaël ALLEAU, Audrey MARTINEZ, Alain LETORT, Gérard CHARBONNIER 
Commission fleurissement, environnement, cadre de vie, sanitaire, propreté : 
Christine BRECIE-LEPLAT, maire-adjoint, vice-présidente 
Christian CHESNOY, Nathalie LAURENT, Frédéric GLAUME, Alain LETORT 
Commission communication, dématérialisation, bulletin municipal, flyers : 
Guy VAAST, maire-adjoint, vice-président 
Nathalie BRISSET, Nathalie LAURENT, Audrey MARTINEZ, Alain LETORT, Daisy BOUCHOUX 
Commission salles communales, réservations, concessions cimetière, festivités : 
Guy VAAST, maire-adjoint, vice-président 
Christine BRECIE-LEPLAT, Alain LETORT, Gérard CHARBONNIER 
Commission associations, actions participatives, jeunesse : 
Nathalie BRISSET, maire-adjointe, vice-présidente 
Stéphanie DENAES, Sandrine BESNARD, Frédéric GLAUME, Alain LETORT 
Commission finances, projets : 
Albert FEVRIER, maire, vice-président 
Jean-Michel CHAUVEAU, Alain LETORT, Gérard CHARBONNIER, Daisy BOUCHOUX 
Commission d’appels d’offres : 
Albert FEVRIER, maire, vice-président 
Guy VAAST, Christian CHESNOY, Gérard CHARBONNIER, Jean-Michel CHAUVEAU, Alain LETORT,  
Daisy BOUCHOUX 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : 
Alain LETORT 
Frédéric GLAUME 
Gérard CHARBONNIER 
En plus des membres désignés, le maire est président de droit, les adjoints sont  membres         
d’office et participent à  toutes les commissions, et à toutes les réunions annexes. 

LES  ADJOINTS 
                  Guy Vaast, 1er adjoint                    Nathalie Brisset, 2ème adjoint, déléguée communautaire 

En tant que Premier Adjoint, je participe à la vie de la       
commune, je seconde le maire pour l’organisation des        
réunions, la gestion du personnel. Je suis en charge du       
fonctionnement des caméras en relation avec la gendarmerie et 
suis à l’écoute de tous les administrés.

Après deux mandats en tant que conseillère, j’ai à cœur de 
maintenir le lien. En relation avec les écoles, je réponds à leurs 
demandes auprès de la mairie ou de la ComCom. Les associa-
tions peuvent compter sur mon soutien, et sur le suivi de leurs 
attentes. Je m’occupe de la communication de la commune sur 
le site internet, la page Facebook...conçoit les échos, bulletins, 
affiches. Je m’intéresse à tout le fonctionnement de la mairie. 

Conseiller municipal depuis 1995, ayant une très bonne        
connaissance du fonctionnement de la mairie, je gère tout ce 
qui est voirie, travaux, bâtiments, agents communaux, réseaux 
et reste à la disposition de tous les administrés pour tous les 
besoins ou problèmes liés à l’assainissement ou au pluvial. 
Je participe à toutes les autres commissions.

Déjà conseillère lors du précédent mandat, je suis à l’initiative 
des marchés des producteurs et du marché de Noël. J’élabore 
le fleurissement de la commune en collaboration avec les 
agents du service espaces verts. Je participe aux différentes 
commissions et reste à l’écoute des habitants de Ladon.

            Christian Chesnoy, 3ème adjoint                                             Christine Brécié Leplat, 4ème adjointe  
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PERSONNELS DE  MAIRIE 

CHARMOIS Sylvie 

Secrétariat Général de Mairie et des élus 

Finances  

Gestion des ressources humaines 

Conseils municipaux 

Commandes Publiques 

Gestion des élections 

DUBOIS Aurore 

Accueil aux administrés 

Etat civil 

Service à la population 

Affaires scolaires  

Régies : cartes cantine + salles communales 

Communication 

Urbanisme 

Assistante comptabilité 
  

Secrétariat général 

Accueil 

Agence Postale 

BLADY Sandrine 

Accueil à l’Agence Postale Communale 

Surveillance de cour écoles 

Entretien des locaux 

Entretien et service scolaire 

BOURILLON Stéphanie 

Transport scolaire 

Restaurant scolaire 

Entretien des locaux 

DEMIRAY Hatice 

Restaurant scolaire 

Entretien des locaux 

KORKUT  Gülbahar 

Entretien des locaux 

Restaurant scolaire 

CORREIA Florence 

Cartes de cantine 

Actuellement affectée à l’école maternelle 

 

LEBERT Nathalie 

Agent spécialisé des écoles maternelles ATSEM 

Restaurant scolaire 

Entretien des locaux 

COUTELLIER Aline 

Agent spécialisé des écoles maternelles ATSEM 

Restaurant scolaire 

Entretien des locaux 

MOUCHANAT Cécile 

Agent des écoles maternelles  

Restaurant scolaire 

Entretien des locaux 

 

     Services techniques 

CHEMIN Joëlle 

Traversée des écoles 

Assistant prévention 

Gestion fournitures 

Entretien des bâtiments communaux 

 

SOUTON Bruno 

Entretien des bâtiments communaux 

 

MOULET Fabrice 

Voirie 

Espaces verts 

 

CHESNOY Jonathan 

Voirie 

Espaces verts 

 

ZAJKOWSKI Eloise 

Voirie 

Espaces verts 

Agents en activité au 1er janvier 2022 
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ECOLE  MATERNELLE 
Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, l’équipe enseignante reste inchangée, avec actuelle-
ment 76 élèves pour 4 classes : 
Mme Sandrine Coqueron en PSMS (7 petits, 13 moyens), Mme Mathilde Lavrat en PSGS     
(11 petits, 7 grands), Mme Isabelle Bergonzi en MSGS (9 moyens, 10 grands) et Mme Claire 
Joubert en GS (19 grands) et 4 postes d’ATSEM changeant de classe à chaque période. 
Afin d’assurer la direction, Mme Joubert est remplacée le jeudi par Mme Gwendoline Le 
Frapper. 

Mlle Marine Benhaim est présente en tant que service civique depuis le 7 octobre et ce, jus-
qu’à la fin de l’année scolaire. Il y a aussi une AESH dans l’école : Mme Christine Clotteriou.  
Nous travaillons cette année sur le thème des animaux (les animaux de la forêt, des zones 
froides, aquatiques, de la ferme et des jardins). Nous espérons pouvoir sortir à Montargis, 

en début d’année, pour voir un concert organisé par les JMF. 
Les élèves de petite section de madame Coqueron ont été sélectionnés pour le programme 

annuel d’enquêtes statistiques de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la   

performance. L’échantillon de cette enquête est constitué de 35 000 élèves scolarisés en 

septembre 2021 en petite section dans près de 2 500 écoles publiques ou privées sous con-

trat. Ils seront suivis jusqu’à leur sortie de l’enseignement secondaire. Cette enquête a pour    

objectif de décrire et d’expliquer les parcours et les performances scolaires des élèves      

depuis l’entrée à l’école maternelle. 
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Dans l’école cette année, 6 classes pour un total de 152 élèves  
CP   Julie Riverain      24 élèves en CP 
CE1   Isabelle Lecatre   26 élèves en CE1 
CE1/CE2  Patricia Chervin   10 élèves en CE1 et 15 élèves en CE2 

CE2/CM1 Aurélie Aliaga    12 élèves en CE2 et 13 élèves en CM1 
CM1/CM2 Karine Heutte    16 élèves en CM1 et 10 élèves en CM2 
  Sandra Dardelet    8 élèves en CM1 et 18 élèves en CM2 
Projets : 
Pour la plupart des classes, projet annuel sur le thème «du merveilleux et de la différence». 
Thème abordé dans de nombreux domaines d'apprentissage. 

Le protocole s’étant allégé, plusieurs sorties sportives et culturelles ont pu être program-
mées dès la rentrée. 

 
Pendant le premier trimestre, participation aux virades de l'espoir le 19 octobre 2021, expo-
sition sur la guerre de 1870 à Ladon le 22 novembre, journée au centre équestre du K-rouge 
pour les élèves de CE1/CE2 et CE2/CM1 le 18 octobre, journée aux Tanneries pour les CP et 
CE1 le 25 novembre 2021 pour visiter les expositions d’arts et participer à deux ateliers   

artistiques organisés par les plasticiens du musée, matinée à l'étang de Courpain pour      
observer les oiseaux pour les 2 classes de CM1/CM2 le 3 décembre. 

Inscription au concert des JMF pour toutes les classes le 1 mars : concert (Duologie) reporté 
depuis 2 ans avec la crise sanitaire. 

Inscription pour toutes les classes aussi, aux ateliers sciences organisés par les FRMJC. 
Thème de l’année : « Tout en mouvement ».  

Nous projetons pour le printemps ou la fin d’année, une sortie au château de Sully et/ou une 
sortie à Orléans (MOBE, parc floral).  

Les classes de CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 et CM1/CM2 souhaitent pouvoir se rendre au 
printemps à la ferme Coqalane, en randonnée, pour finaliser leur projet sur les animaux et 
la protection de la nature. 

Selon le protocole en cours, le carnaval aura lieu le 4 février 2022 avec la maternelle. Le 
spectacle de fin d’année est fixé le 24 juin 2022, également avec la maternelle. 

ECOLE ELEMENTAIRE 



7 

Isabelle Lecatre, Karine Heutte, Sandra Dardelet  
Patrica Chervin,  Julie Riverain, Aurélie Aliaga 

Isabelle Bergonzi, Sandrine Coqueron,  
Mathilde Lavrat,  

Gwendoline Le Frapper, Claire Joubert 

A l’école élémentaire 

A gauche, Marine Ambroise,  
En remplacement  de Mmes Aliaga  

et Chervin 

A droite, Déborah Petitpas qui remplace 
Mmes Chervin et Lecatre,  

En soutien de l’équipe  enseignante 
de l’école  élementaire,  
deux services civiques : 
Maéva Louïa  
et Sarah Montgermont  
qui restent jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 

Les agents en soutien de l’équipe    
enseignante à l’école maternelle  : 
 
Florence Correïa,  

Aline Coutellier (ATSEM) 
Nathalie Lebert (ATSEM) 
et Cécile Mouchanat 

A l’école maternelle 
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LA FUTURE ECOLE ELEMENTAIRE 

Après une première phase de démolition, les travaux débuteront en 2022. 

La reconstruction et la restructuration de l’Ecole Elémentaire de Ladon est un projet porté 
par la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais avec le soutien financier du 
Département du Loiret et de l’état. 

Les travaux de démolition ont commencé en juin 2021. Des fouilles archéologiques ont été 
menées durant l’été. N’étant pas concluantes, l’INRAP a libéré le terrain. Après la pause 
d’un nouveau transformateur EDF début octobre 2021, une tranchée pour le raccorder au 
réseau, en février 2022, les pelles entreront à nouveau en action. Nous espérons pouvoir   
réceptionner le bâtiment dès la fin du premier trimestre 2023. En parallèle, le restaurant   
scolaire sera réhabilité durant l’été 2022.  
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GARDERIE DIABOLO 

 
L’accueil Diabolo Menthe est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h à 9h et de 16h30 à 19h  
et le mercredi en continu de 7h à 19h. 
 
Pour plus de renseignements les familles peuvent    
appeler le numéro suivant : 02.38.97.32.38,  
sur les horaires d’ouverture de la structure  
ou contacter par mail à l’adresse suivante 
acm.diabolo@gmail.com 
 
L’équipe est composée d’une directrice, Marie et de 
4 animatrices : Delphine, Vicky, Véronique et  
Aurore. 
 
Les effectifs du périscolaire sont d’ environ une   
quarantaine d’enfants matin et soir, et une vingtaine 
d’enfants pour les mercredis. 

Pour cette année, les animatrices travail-
lent avec les enfants sur un projet photo. 
 
Elles mettent en place des activités au-
tour de la photographie en utilisant diffé-
rentes   méthodes. avec un projet spécial 
pour Noël. 
La qualité du travail réalisé est excep-
tionnelle et les photos parlent d’elles 
mêmes. 
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ASSOCIATIONS 

Le bénévolat favorise l'initiative, la créativité et l'esprit de responsabilité, ainsi que 
l'intégration et la participation sociale. C’est un don de soi qui se place sous le 
signe de l’entraide et du partage. 
Etre bénévole dans une association, c’est peut-être pour vous le moyen de connaître 
de nouvelles personnes, de se lier d’amitiés, de rendre service, d’aider son prochain, 
d’en récolter une satisfaction personnelle, de développer de nouvelles compétences, 
de se sensibiliser à ses responsabilités civiques, de se sentir utile, de réaliser      
certaines choses que vous ne feriez pas habituellement et pourquoi pas de se prépa-
rer au monde du travail en valorisant ou en complétant votre CV. 
Sans vous, il n’y aura pas d’associations viables, pas de moyens d’accéder à des acti-

vités sociales, sportives ou culturelles à moindres coûts, pas d’occupation ou d’acti-
vités encadrées pour vos enfants en dehors du temps scolaire. 
Plus il y a de bénévoles au sein d’une association et plus elle est active et prospère, 
chacun y trouvant son compte, en y apportant sa modeste participation selon ses 
compétences et le temps qu’il peut y consacrer.  
Toutes les associations ont besoin de vous, CHOISISSEZ LA VOTRE ! 

 COMITE DES FÊTES  
 Présidente : Claudette VALLADE  
 Mail : cdf.ladon@laposte.net  
 Tél : 06 99 73 50 20 
 (lors des manifestations)  
 

ou sur la page Facebook : Comité des Fêtes de LADON 
5 à 6 manifestations par an : bourse aux livres, foire expo-
sition, vide greniers, brocante fin d’été, vide coffres à jouets 
puériculture, belote... 
LE COMITE DES FËTES RECRUTE : 
De nouveaux membres au sein de notre équipe pourraient 
redonner du dynamisme à notre groupe de bénévoles et 
nous permettre de maintenir toutes ces manifestations. 

CHORALE CHANTEREINE 
Présidente :  
Claudette VALLADE  
06 63 47 86 52 
Chef de cœur :  
Véronique LACOSTE 
02 38 95 52 84 
06 61 17 52 84 
Répétitions tous les mardis de 20h30 à 22h15 
salle du Tivoli 
Concerts à toute occasion :  mariages, Fête du 
village ou autres manifestations dans la     
commune, ou pour récolter des fonds pour la 
rénovation de l’église, le Téléthon… 

     
      
 
 
 
 
SECTION PEINTURE : Anim’art 
Intervenante :Catherine VICTOIRE  Tél. 06 82 02 55 09 
Victoireevasion@aol.com 
http://cours-reve-evasion.blogspot.com/ 
Tous les mardis (sauf vacances scolaires) de 16h30 à 18h 
Salle du Tivoli 
Atelier initiation à la peinture, aquarelle, gouache, dessin…. 
réservé à tous les enfants des écoles de LADON 
Tarif : 35 euros par trimestre 
LE MATERIEL EST FOURNI 

BIBLIOTHEQUE   
Présidente : GERMAIN Evelyne 
germain.evelyne@yahoo.fr 
Tél : 06 89 40 60 09 
Ouverture le lundi de 17h30 à 18h30, le mercredi 
de 15h à 17h et le samedi de 11h00 à 12h00 
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ASSOCIATIONS 

BELLEGARDE LADON FOOTBALL CLUB 
 

Contact : 
Président: BELTRAN Philippe   Tél : 06 12 52 93 05 
Secrétaire : VAURY Dominique  Tél : 06 83 06 06 30 
553733@lcfoot.fr 
Responsable de l’école de foot :  
DRANS Estéban    Tél : 07 81 14 60 02 
Entraineur Seniors : 
Da Ressurreicao Giovani                    Tél : 06 50 42 96 93 
 
 
 
 

 

Club de  Loisirs de LADON 
Présidente : Thérèse VANROUSSEL 
Contact : 
Tél. 02 38 98 93 48 ou 06 82 41 09 87 
Ou  
mail :  Claudette FACON  
Claudette.facon45@orange.fr 
Rendez-vous tous les lundis de 13h30 à 17h30 
Environ une fois par mois, on se retrouve le lundi  toute la 
journée  avec un repas ensemble le midi. 
Activités :  
jeux de société, Jeux de cartes, Tarots, Belote 

Union Sportive Ladonnaise  
Section Gymnastique 
Contact : Anne Delaveau, présidente 
06 27 27 29 57 
gymladon@gmail.com 
 
RENDEZ VOUS Salle Yves Garré 
Pour le cours de Fitness le mercredi  
de 19h30 à 20h30 
Pour le cours de Gym douce le vendredi 
De 10h à 11h 

Association Alcool Ecoute Joie et Santé 
Yves DAUQUAIRE, président 
Jean-Michel BALESDENT, vice-président 
Claude VENON, trésorier 
Claudine VENON, secrétaire 
 
Contact : 
Tél. 02 38 90 18 08  
mail : venonclaudius@orange.fr 

Association Sportive et Culturelle de  
LADON BADMINTON 
Yann JEHANNO, président 
Tél. 06 24 24 77 33 
mail : badascl@hotmail.fr 
http: //ascl-badminton.fr 
Cours Salle Yves Garré : 
Pour les enfants de primaire : le jeudi de 18h30 à 20h 
Pour les ados : le mardi de 18h30 à 20h 
Pour les adultes : Le lundi de  19h30 à  22h, le mardi,  
jeudi et vendredi de 20h à 22h 
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ASSOCIATIONS 

 
 

PAROISSE Les sœurs de campagne 
30 rue de l’église 

02 38 95 63 47 ou 02 38 97 89 22 
 

Brigitte CAMAIL, EAP MONTARGIS RURAL 
 

sc.ladon@wanadoo.fr ou  
ddoyenneruraldeontargis@neuf.fr 
Site internet : eglise-montargis.fr 
Page Facebook : eglise-montargis 

 

ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE  
DE LA COMMUNE DE LADON  
Président : 
Alain LETORT  
Tél 02 38 85 63 45 ou 06 09 49 69 54 
labra57@aol.com 
Nous mettons en commun nos connaissances et activités dans le but 
de défendre nos droits, intérêts,  devoirs, personnes , patrimoines pour 
l’ensemble de la commune de Ladon et du bassin de la Bezonde, si   
besoin de façon juridique en responsabilité, et ce, faisant suite aux 
inondations du 30 mai 2016. Elle a pour but d’être d’utilité publique pour 
tous les citoyens concernés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIETE DE CHASSE  

LA LADONNAISE 
Association de chasse et  

gestion du territoire 
Président : Mathieu TEIXEIRA  

Tél : 06 80 00 46 87 
LES DIMANCHES  

DE FEVRIER A SEPTEMBRE 

 
Club de tennis 
Président :  RIBAULT Christophe                                                                                                    
Trésorière : RIBAULT Natacha 
 
Mail : tennisladon@gmail.com 
Tél : 06 80 90 57 75  

Avenir club ladonnais boulistes  
 
Président : Jérôme ROTAVOARIVONJY   
Tél. 06 60 76 16 07 
Jerome.rotovoa@icoul.com 
 
Secrétaire : Annie POUSSINEAU 
Tél. 06 14 47 67 89 
poussineau.annie@orange.fr 
 
SITE INTERNET : http://club.quomodo/petanque-aclb-ladon 
 
Entrainements les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. 
Organisation de concours 
 
 

Groupement Féminin 
Présidente : 
Evelyne GERMAIN 
06 89 40 60 09 
Germain.evelyne@yahoo.fr 
 
Notre association est actuellement 
en sommeil. 
En effet, il nous paraît difficile     
d’organiser des réunions ou de faire 
appel à des intervenants au vu du 
contexte sanitaire actuel. 
L’ avenir de l’association se décidera 
très bientôt en Assemblée Générale 
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Commerçants, Artisans, Entreprises 

 

GARAGE EUROREPAR CAR SERVICE 
Laurent MASSING 
200 Route de Bellegarde 
02.38.95.50.13 
 
GARAGE EUROREPAR Serge DURAND 
239 Av. du 24 Novembre 
02.38.95.50.11 
 
ASJ 
Vente de voitures 
544 Av. du 24 Novembre 
02.38.95.54.61 
 
Ets HUGUENY 
Concessionnaire FENDT 
Rue de Montecuir 
02.38.95.53.75 
 
 

VIVAL 
Place de la Halle 
02 38 95 51 98 

  
 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 
 
PIZZERIA TINSEE  
107 rue du Capitaine de Bussière 
09 87 72 70 70 
 
BAR CHEZ TONY 
12 Place de la Halle 
02 38 16 11 89 
 
PIGEONNEAUX  DU GATINAIS 
La Borde 
02 38 95 69 92 - 06 81 47 25 52 

PHARMACIE 
86 Av. du 24 Novembre 
02 38 95 50 30 
Fermeture : mercredi 
après-midi 

  TELEMEDECINE 
   RDV au 02 38 92 70 98 

  Ou sur internet mablouseblanche.fr 
 

    Isabelle BAILLY - Naturopathe 
  689 rue du Moulin Routhion 

07 84 19 44 80 
 

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 
 

 
 
 

CABINET VETERINAIRES 
Place de la Victoire 
02 38 95 52 04 

 
DARK VEIL TATTOO SHOP 

Place de la Halle 
Tchoum.darkveil@gmail.com 

Sophie Toilettage 
426 Avenue du 24 novembre 

02 38 97 76 50 - 06 88 10 41 20 
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47 rue de la Bezonde 
06.63.41.17.84 
 
 
 
R2 ELEC ET RENO 
 
Raphaël ALLEAU 
06 33 81 36 03 
Ou 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 
 

351 rue du Lieutenant Thomasset 
02.38.95.58.37 

GAMM VERT  
225 rue du Moulin Routhion 
02.38.07.11.90 
02.38.95.50.68 
 

 
AXEREAL ELEVAGE LADON 
225 rue du Moulin Routhion 
02.38.95.68.26 
 

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 
 
 

LA FOSSARDIERE 
Rue de Chantereine  
02.38.95.29.04 
 
 
Alan BRUNEL—ASTEGREEN 
293 rue des Bossard 
02 34 49 40 70 

TOUTENKAMION GROUP 
Carrosserie industrielle, constructions transportables 
 
Industriel de la mobilité, leader européen en conception,          
fabrication et transformation de cabines poids lourds et d’unités 
mobiles. 

 
901 rue du lieutenant Thomasset 
45270 LADON  
Contact par mail à 
contact@toutenkamion-group.com 
Tél.  02.38.95.50.59 
Fax. 02 38 95 54 73 
Service client 02 38 95 66 66 
www.toutenkamion.com 

 
Atelier 
Réalisation de moules  
et pièces en Carbone,  
Composite  
94 rue de Tigneurville 
06 67 94 95 78 
 
 

 
 
 

TROPIX ONE  
Florence MARMUITTE 

420 rue de la Motte Bezin 
09 72 45 48 53 ou 06 23 19 57 44 

commercial@tropix-technologies.com 
 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h 
 Commercialisation de produits et services     

numériques : ordinateurs, drones,            
imprimantes et périphériques…               
particuliers ou professionnels 

A domicile ou sur site 
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  Catherine VICTOIRE   
88 rue des vallées 
Tél. 06 82 02 55 09 

Victoireevasion@aol.com 
http://cours-reve-evasion.blogspot.com/formation 
Formation artistique, classique et figurative destinée à tous âges et 
tous niveaux en huile, aquarelle et pastel sec. 
Cours en petits groupes tous les jours  sauf le dimanche 

 

 
 

Joëlle COUtURE 
Place de la Halle 
02.38.95.64.21 

Gilbert BEAUVAIS 
Professeur de musique 

Rue du 24 novembre 
02 38 95 58 41 

DES PIERRES ET DES MAINS         
Sandrine LANGEVIN 
50 rue des pinières 
06 80 00 15 26 
sandrine@despierresetdesmains.fr 
FACEBOOK : Despierres Etdesmains 
www.despierresetdesmains.fr 
 
 
 

              
ATELIER DE LA PIERRE 
240 route de Bellegarde 
02 38 90 50 47 
contact@latelierdelapierre.com  
 

 
 
BARBESOL Christian Antiquités 
180 rue du Lt Thomasset 
02.38.95.60.08 
 

 

 GRANNY’S ANTIQUE BARBESOL 
 180 rue du Lt Thomasset 
 02.38.95.56.36 
   

 
 
Lucas LECLAND IAD FRANCE  
Conseiller immobilier 
569 rue des déportés  
06 42 95 94 75 
lucas.lecland@iadfrance.fr 
Site internet : https://iadfrance/conseiller-immobilier/ 
LUCAS.LECLAND 

Fermeture: Jeudi après-midi 

V SURVIVAL Vie et Survie 
Adventure Outdoor 
Ludovic VALIENTE 
Tél. 06 37 36 71 03 
75 rue du Lt de la Tour Maubourg 
Mail : vsurvival@gmax.com 
Site internet : 
www.vsurvival.com 
Facebook : VSurvival 
Stages nature et rural,  
Stage de survie, nocturne, 
Bushcraft,  
parcours VTT… 

EVENEMENT VAPEUR VIVE DANS LE 45 
M. BRIMBOEUF 
59 rue de Mocquepoix 
Tarif et réservation au 06 45 72 06 75 ou 
evv45@outlook.fr 
Animation pour enfants, tours de mini train 
vapeur 

mailto:contact@latelierdelapierre.com
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Commémoration du 150ème anniversaire  
Prévue l’année dernière mais finalement reportée à cette année, à cause de la crise 
sanitaire, la commémoration de la bataille de Ladon pendant la guerre de 1870 a eu 
lieu samedi 20 novembre 2021. 
Après l’ouverture de la crypte située dans la chapelle de l’ église St Hilaire, le jeudi 
18 novembre,  l’inauguration  de l’exposition s’est déroulée samedi matin suivie de la 
visite de la crypte et de l’exposition Salle Yves Garré, en présence de nombreux élus  
et invités. 
Au départ de la Salle polyvalente, le cortège, mené par les portes drapeaux, les        
acteurs de la troupe l’Encre du Temps et les invités dont Monsieur Jean-Pierre Sueur, 
Sénateur du Loiret, Monsieur Frédéric Néraud, Président du PETR du Montargois et 
Président de Tourisme Loiret, Monsieur Jean-Christophe Denis, Délégué Général du 
Souvenir Français du Loiret, Madame Frédérique Hamm, Directrice des Archives Dé-
partementales du Loiret, le Lieutenant Benoit Chareyre de la Gendarmerie,  s’est di-
rigé vers l’église. 
M. Albert Février, maire de Ladon, M. Hugues Saury, Sénateur du Loiret, M. Régis 
Castro, Sous-Préfet de Montargis, et M. Alain Grandpierre, Conseiller Départemental 
ont chacun déposé une gerbe devant l’ autel de la crypte où sont entreposés tous les 

ossements des soldats décédés lors des combats du 24 novembre 1870.  
Après une lecture de Brigitte Camail et Sœur Denise, notre historienne et journaliste 
Véronique Lacoste nous a servi un exposé très instructif et passionnant. S’en ai suivi 
une visite guidée de la crypte et de l’exposition à la salle des fêtes où nos élus ont pu 

ensuite prendre la parole avant le vin d’honneur. 
Quelques photos de cet évènement exceptionnel... 

   Ouverture  de la crypte  par Michel  Brunel 
    Mise en sécurité et entourage de l’entrée 
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   Dans la crypte 

Ci-dessus, M. Jean Christophe DENIS, Délégué Général du Souvenir Français,  
devant les kakémonos prêtés pour l’occasion de cette commémoration. 

Quant aux enfants de l’école  
élémentaire, 4 classes ont pu  
venir le lundi pour découvrir 
l’exposition et écouter les  
explications historiques de  
Véronique Lacoste, dans la 

chapelle de l’église. 

La 
troupe  

L’ Encre 
du 

Temps 
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DES NEWS et DES PROJETS 
Une jeune ladonnaise intègre le 2ème régiment  
du service militaire volontaire : 
A Brétigny-sur-Orge (Essonne), une soixantaine de jeunes dont une habitante de Ladon, 

qui parmi les métiers proposés avait fait le choix d’intégrer celui de Disney, ont poussé 

les portes du 2e régiment du Service militaire volontaire, afin de trouver un emploi.    

En effet, c’est au début du mois de septembre que Cassandre SABINE, 18 ans, a intégré 

les rangs du 2e RSMV.  Après le lycée, elle a effectué des missions d’aide à domicile pendant un an.      

Son choix s’est ensuite porté vers le Service militaire volontaire. Dans l’espoir de s’en sortir, elle 

compte sur le dispositif pour la remettre sur la voie de l’emploi.  

« J’ai connu le SMV sur les réseaux sociaux. Une amie à moi est aussi passée par le dispositif, elle m’en 

a parlé et j’ai eu envie d’essayer. Je n’ai donc pas hésité à envoyer ma candidature ! » ajoute-t-elle. 

Incorporée en date du 6 septembre, la section de Cassandre a débuté avec une formation militaire 

initiale (FMI) ; habillement, marche au pas cadencé, sport en collectivité,  bivouac...  Tels sont les 

éléments ayant marqué leur première étape au sein du SMV. Cela leur a également permis de goûter 

à la rusticité, se dépasser physiquement et mentalement, ainsi que de gagner en confiance en soi. 

« Je sens que le SMV m’endurcit, je découvre ici des choses que je n’ai jamais vu ailleurs comme la ca-

maraderie et la cohésion. Durant ces semaines de FMI, j’ai repris confiance en moi, j’ai réussi à me sur-

passer et j’en suis très fière. C’est une très bonne expérience pour le moment ! » déclare Cassandre. 

A la fin de la formation militaire, elle recevra son « Calot » lors d’une cérémonie. Il symbolise son 

appartenance au régiment ! A l’issue, elle passera son permis de conduire et effectuera une remise à 

niveau scolaire, avant de commencer sa formation professionnelle au sein de Disneyland Paris. 

La maison du 81 avenue du 24 novembre 
Cette bâtisse située à côté du boulanger se trouve en très mauvais état. La commune s’est positionnée 

depuis longtemps pour procéder à son acquisition mais une saisie judiciaire a retardé l’achat d’une 

année. La saisie étant maintenant levée, la vente va pouvoir être formalisée très prochainement. Une 

mise en sécurité va être nécessaire avant d’y définir un usage. 

L’ancien magasin 120 avenue du 24 novembre 
Cet ancien magasin va être également acquis par la commune via l’EPFLI (Etablissement Public     

Foncier Intercommunal), qui accompagne les collectivités concernant le renouvellement urbain et la 

requalification des centres bourgs. Cette bâtisse sera réaménagée et a vocation d’y accueillir des    

producteurs locaux et circuits courts. 

Animations et festivités  
Voilà bientôt 2 années que nous faisons face aux ravages de l’épidémie et pratiquement toutes les 

animations ont été annulées dans la commune. Les membres du comité des fêtes sont démunis, 

quelque peu découragés, la municipalité remercie sa présidente et son équipe pour le travail          

accompli. Aujourd’hui l’équipe est restreinte. La municipalité a une prise directe sur l’animation de 

sa commune . De ce fait, c’est tous ensemble, municipalité et habitants que nous devons imaginer le 

maintien de la vie festive et de surcroît sociale, en faisant des propositions. Il faut faire renaitre la 

motivation, être utile à sa commune, agir tous ensemble et mettre à disposition les compétences de 

chacun de nous. Le bénévolat reste un sujet préoccupant. Prochainement nous organiserons une    

rencontre au côté du comité des fêtes pour faire un appel aux volontaires et espérons, avec la venue 

de nouveaux bras, une reprise des activités festives que nous espérons proches.    

Eclairage public 
Il nous faut justifier d’une démarche environnementale, et réaliser 50% d’économie sur la consom-

mation pour continuer à être subventionnés sur les travaux d’investissement. Le remplacement des 

lampes à mercure par des lampes à led et la pose d’ horloges astronomiques ne suffit  pas à la réduc-

tion des 50% demandés. Un éclairage public non maîtrisé a un impact sur la biodiversité et peut   

perturber des écosystèmes. Une extinction d’environ 5 heures de nuit permet de diviser par deux la 

quantité d’énergie nécessaire à l’éclairage. Une réflexion est menée dans ce sens  pour répondre aux 

critères. 

Médical 
La communauté de communes a procédé à l’achat du cabinet médical. Nous sommes inscrits pour le 

recrutement de médecins. Les démarches sont très longues et compliquées, semées d’embuches de la 

part de l’ARS et de l’ordre des médecins. Depuis plus de 6 mois la télémédecine est en place le jeudi 

matin, nous regardons pour un élargissement. Le docteur Le Minh Viem devrait très prochainement 

consulter au cabinet chaque mardi. 
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FLEURISSEMENT Bravo à nos agents des espaces 
verts  pour ces belles plantations 
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TRAVAUX  

Beaucoup de travaux cette année, 

tant par la commune que par la 

CCCFG. Quelques exemples des 

travaux réalisés… merci à nos 

agents des services techniques. 



21 

 

SICTOM (Syndicat intercommunal des ordures ménagères) 

 
Le syndicat regroupe plus de 83500 habitants répartis au sein des trois communau-
tés de communes (les Loges, le Val de Sully, Canaux et Forêts en Gâtinais). 
Les ordures ménagères sont acheminées et traitées sur l’unité de valorisation    
énergétique d’ Arrabloy. 
Le syndicat gère dix déchetteries ; celle de Bellegarde représente 7,37 % du tonnage 
collecté.  
Depuis 2013 avec l’incitation au tri, le tonnage collecté des ordures ménagères      
assume une baisse progressive. 
2013 : 13889 Tonnes 
2020 : 10693 Tonnes  

Les trois principaux flux par tonnage  
dans les déchetteries :  
Déchets verts : 7200T 
Tout venant : 6800T 
Gravats : 4250T  
Les dépenses de fonctionnement du syndicat sont de 126,42€ par habitant.  

Les dépenses d’investissement sont de 7,65 par habitant. 

De L’incivilité à la vie en commun !!!! 

 
Respecter l’autre, c’est respecter le travail des employés communaux qui passent 
trop de temps à ramasser des bouteilles vides, des masques chirurgicaux, des sacs 
d’ordures ménagères déposés à côté de la colonne enterrée, de réparer le mobilier 
urbain lâchement dégradé, de replanter les fleurs des jardinières etc… 
Que de méfaits «gratuits »mais coûteux pour le reste de la société. 
Respecter l’autre, c’est aussi respecter son cadre de vie, en ne jetant pas son     
mégot par terre, en mettant son papier dans la poubelle, en ramassant ce que son 
chien a oublié sur le trottoir, en laissant dormir ses voisins. Ces quelques efforts, 
découlent du « bien élevé », ne coûtent pas grand-chose et apportent du bien 
vivre ensemble. 
Certains ont remarqué à leurs dépens que depuis l’ installation des caméras, les 

dépôts sauvages leur ont coûté !!!! 
Le visionnage des caméras très fréquent permet d’identifier les auteurs et des 
plaintes sont systématiquement déposées. Les gendarmes mènent les investiga-
tions et la justice sanctionne ces actes,« trop clémente à notre goût ». 
Cependant, les effets commencent à se faire sentir et certains ont en déjà fait les 
frais. 
 
Redoublons de vigilance : 
Nous continuons à  visionner les caméras au quotidien, et une convention a été   
signée avec la gendarmerie et la Préfecture dans le cadre « participation                
citoyenne ». 
Des référents sur l’ensemble de la commune vont être désignés, sous la forme du 
volontariat. Ils nous informeront de ce qu’ils pourraient constater d’anormal. 
Nous envisageons le recrutement d’un policier municipal pour faire respecter les 
arrêtés en vigueur et  exercer les missions de surveillance. 
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La communauté de Commune s’engage pour améliorer le confort, la qualité et      
l’esthétique des logements, lutter contre la dévitalisation des centres-bourgs et      
favoriser la réhabilitation de l’habitat. 
Une étude a été lancée à l’échelle des 38 communes pour préparer le dispositif de 
soutien aux propriétaires occupants et loueurs, ceci afin de réduire la vacance des 
habitations dans les bourgs. 
La première partie de l’année 2022 sera consacrée à la définition d’une stratégie 
opérationnelle et d’un programme d’actions : quels financements ? quels travaux 
d’améliorations de l’habitat ancien ? quel public concerné ? 
L’objectif est de rénover l’habitat et d’inciter les propriétaires à le faire par les aides 
proposées. 
Une convention devrait être signée en mars 2022 dite OPAH (Opération Programmée 
de l’Habitat) avec les partenaires ANAH-REGION-DEPARTEMENT et pour certains 
cas LES COMMUNES (façades). 
Il est prévu d’engager ce dispositif  auprès des habitants à la rentrée de septembre 

2022.     

Dispositif d’amélioration de l’habitat et OPAH 

Vue panoramique avenue du 24 novembre 



23 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un instrument de planification et d’organisation com-

munale qui a pour objet d’anticiper les situations dangereuses afin d’assurer la protection et la 

mise en sécurité de la population. Il est actuellement en cours de réalisation. 

Le PCS permet de préparer les acteurs impliqués dans la crise pour diminuer au maximum les incer-

titudes et actions improvisées. 

Le PCS est un outil opérationnel qui se décline en cinq phases : 

Evaluation et diagnostic des risques, organisation pour une gestion globale de la crise, formation du 

personnel et des acteurs locaux impliqués dans la crise, information de la population, exercices de  

simulation. 

Le PCS prévoit des actions appropriées en fonction du niveau de gravité du risque ainsi que la mise 

en oeuvre d’une organisation locale capable de : réagir rapidement, préserver la sécurité et la salu-

brité, prévenir toute panique. 

Le PCS est élaboré sous la direction d’un Comité de pilotage communal en concertation avec l’en-

semble des acteurs locaux afin de garantir son appropriation par la commune. Il doit être testé    

régulièrement et remis à jour constamment. Il doit faire l’objet de campagnes d’information et de 

diffusion auprès de la population locale. 

 

Où peuvent frapper les risques majeurs ? 

Le document d'information communal sur 

les risques  majeurs (DICRIM) informe les 

habitants de la commune des risques ma-

jeurs, naturels ou technologiques existants, 
et des mesures de prévention, de protection 

et de sauvegarde mises en œuvre face à ces 

risques sur la commune.  Il sera distribué  

à la population dès lors que le PCS sera    
abouti.  

La population est exposée à 6 types de 
risques majeurs : 
Naturels, Climatiques, Industriels, 
Technologiques, Attentats et Pollution 
de l’eau. 

Leur fréquence est très faible mais leur 

gravité très grande. C’est pourquoi il est 

important de s’informer des dispositions 

à prendre en cas de risque majeur. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) 
La démarche d’élaboration a été prescrite par délibération du 9 avril 2018. Il sera terminé fin 2022. 
Qu’est qu’un PLUI : 
C’est un document prospectif fixant des objectifs de développement en matière d’habitat, d’environnement, 
d’économie, d’équipement ou encore de déplacement. 
C’est aussi un document réglementaire, définissant les règles d’utilisation du sol et de construction, de con-
sommation d’espace et de production de logements . 
Pourquoi un PLUI : 
Pour respecter les dernières évolutions législatives : lois de grenelle 2010, alur 2014, élan 2018, recodifica-
tion du code de l’urbanisme 2016 et définir une vision commune pour l’avenir du territoire, tout en mettant 
en valeur ses atouts. 
Ses objectifs principaux : 
Avoir un projet cohérent, définir les zonages et les règlements les plus adaptés.  
Aboutir à une connaissance du territoire contextualisée.  
Initier un dialogue et une appropriation du projet avec chaque commune.  
Apporter une vision à long terme du territoire, portée par les élus communaux. 
Quatre types de zonages :  U urbaines, UA à urbaniser, A agricoles, N naturelles 
Le PLUI a un volet habitat (PLUIh) pour une production de logements maîtrisée sur l’ensemble du territoire 
des 38 communes, avec une réduction de la vacance des logements existants, surtout dans les centres bourgs. 

Une opération d’incitation à la réhabilitation va débuter par la mise en place d’aides aux propriétaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les travaux et les interventions de la communauté de communes pour la commune de  
Ladon, en 2021, suite aux transferts de compétences dûs à la loi NOTRe du 7 août 2015. 
Voirie : Rue de la Bezonde, du moulin Routhion, du Carogé, avec de l’enrobé à froid             49600€     
Eclairage Public : travaux d’investissements rue des Vallées, rue du Vigneau, venelle de  
Mocquepoix, rue des Boutons d’or.                                10900€                                                                                                          
Remplacement d’ampoules et consommation énergie                23200€ 
Travaux de petit entretien dans les bâtiments scolaires                      7500€ 
Ecole élémentaire :  
Remplacement de deux ordinateurs, dont celui de la direction                   1500€         
Remplacement du panier de basket                                              586€                                                                                             
Remplacement du lave-linge                           330€   

Ecole maternelle : Jeux de cour  (structure 7 jeux, cabane et véhicules sur  ressor ts) + sol          28366€    

Restaurant scolaire : Remplacement du lave-vaisselle                       3840€                                                                                                                 
Garderie périscolaire : Remplacement du lave-linge                        300€                                                                                                
                                        Remplacement du ballon d’eau chaude                                                  1074€                                            
Transports scolaires : le déplacement des classes à la piscine                                                   3000€                                                 
                                      le déplacement des classes au spectacle, à l’exposition et leurs cachets           3500€                     
Chantier de démolition des bâtiments pour la reconstruction de l’école élémentaire                   48500€                            
Spectacle à l’église ‘voix humaines’                       2500€                                                                                                                 
Contribution au centre de loisirs sans hébergement (ALSH)                    8500€                                                                                  
Achat du cabinet médical                        80000€ 
Installation télémédecine, charges et raccordements divers                   2000€ 
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France Services 
France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les usa-
gers. 
Elle vise à permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics, quel que soit 
l’endroit où il vit, d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et 
disponibles, pour effectuer ses démarches au quotidien.  
France Services vous offre la possibilité : 
 D’être accueillis, informés et orientés, 
 D’être accompagnés dans vos démarches en ligne concernant les partenaires 

suivants = CAF, CPAM, CARSAT (Assurance Retraite), Pôle Emploi, ANTS 
(Agence National des Titres Sécurisés), MSA, La Poste et DGFIP (impôt). 

 D’être mis en relation en visiophonie avec un agent de la CAF, CPAM, CARSAT 

(Assurance Retraite), ADIL (Agence Départemental d’Information sur le Loge-
ment) et MJD (Maison de la Justice et du Droit), 

 D’accéder à un ordinateur, une imprimante scan et à un téléphone. 
 De consulter de la documentation. 
La Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais compte aujourd’hui 
deux France Services sur l’ensemble de son territoire : 
Bellegarde et Chatillon Coligny. 
 
Nos animatrices vous reçoivent sur rendez-vous à   

CHATILLON COLIGNY 
 

8 chemin de la Messe 
 

02 18 69 31 13 
 
Franceservices.chatillon@comcomcfg.fr 

Horaires : le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h et le jeudi de 13h à 17h 
 
Animatrices : Dorine MATHIEU, Géraldine ELOIRE  

BELLEGARDE 

4 avenue de la Quiétude 

02 38 90 90 75 

Franceservices.bellegarde@comcomcfg.fr 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 

17h 

Animatrices : Suzan EROL, Virginie DORCHAT  

Un nouvel Espace Services Publics (ESP), a ouvert dans les locaux du Centre Médicosocial de 
Lorris, 7 route de la forêt, depuis le lundi 13 décembre 2021 et vient aussi d’être labellisé 

France Services. 
L’ESP est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00,  

et du vendredi de 9h à 12h30, uniquement sur RDV.  
Pour prendre RDV merci de nous contacter au  
02 38 92 17 39 ou par mail à : 
franceservices.lorris@comcomcfg.fr  
Nous sommes présents pour vous accompagner dans toutes vos démarches administratives 

telles que : demande permis de conduire, carte grise via le site de l’ANTS, actualisation,   
recherche d’emploi, inscription via le site pôle emploi, démarches sur le site de la caisse 

d’allocations familiales, demande de logement social… 
Nous mettons à disposition des administrés : 2 ordinateurs avec connexion à internet, un 
téléphone, une imprimante scanner et une borne de visio-conférence.  
 

Ouverture d'un Espace Services Publics (ESP) à Lorris 

mailto:Franceservices.chatillon@comcomcfg.fr
mailto:Franceservices.bellegarde@comcomcfg.fr
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Quelques Chiffres 

LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
 
Salle du TIVOLI (réservée aux ladonnais) 
1 jour : 160 € sans chauffage; 250 € avec chauffage  
2 jours : 320 € sans chauffage; 500 € avec chauf-
fage  
 
Salle POLYVALENTE  
Tarifs  pour les ladonnais 
1 jour : 250 € sans chauffage; 450 € avec chauffage 
2 jours : 400 € sans chauffage; 650 € avec chauf-
fage  
Tarifs hors commune (sauf mariage) 
1 jour :   550€ sans chauffage 
       850€ avec chauffage 

CONCESSIONS FUNERAIRES 
 
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 

TAXE DE BRANCHEMENT 
 
Eau : 160 € 
Assainissement : 700 € 

TARIF CANTINE 
 
Carte  de 20 repas : 70 € 
Ticket exceptionnel : 4,70 € 

Le SPANC 
Le SPANC propose un service de vidange à des tarifs préférentiels à tous les pro-
priétaires et usagers de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais 
en assainissement individuel.                                                                                       
Ce service est proposé uniquement pour les 38 communes de la Communauté de 
Communes Canaux et Forêts en Gâtinais.                                                                      
A compter du 1er janvier 2022, Il est proposé une campagne de vidange par mois. 

Comment ça marche ? 

 Retourner la convention de vidange « campagne » (lien cliquable 
(PDF)) complétée et signée, avant le 15 du mois ; 

 Le SPANC transmet les demandes au vidangeur la semaine suivante ; 
 Le vidangeur vous contacte durant les 15 derniers jours du mois pour fixer le 

rendez-vous ; 
 L’opération de vidange se déroulera courant les 15 premiers jours du mois        

suivant ; 
La facture vous sera adressée par le Trésor Public. 
Vidange « Urgente »                                                                                                
Pour toute intervention urgente, nous transmettre la Convention de vidange 
« Urgente » complétée et signée.                                                                                    

A réception, le SPANC transmet votre demande au vidangeur qui vous contactera 
dans les 48h pour convenir du rendez-vous. 

Retrouvez les conventions de remplissage d’entretien ou urgence sur le site 
comcomcfg.fr 
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Soit un total réalisé de 122 239,70 TTC 

Soit un total réalisé de 67 614,92 TTC 

BUDGET COMMUNAL 2021 
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Soit un total réalisé de 983 051,65 TTC 

Soit un total réalisé de 1 133 568,29TTC 
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Etat Civil 2021 
HORS COMMUNE : 
NAUDIN Esmeralda, Lyne, Monique    15/01/2021  à Amilly 
PHELUT Cassiopée, Corinne, Martine    16/01/2021  à Orléans 
TARTINVILLE Léonie, Jeanne, Brigitte, Valérie  30/01/2021  à Chécy 
SEVERE Innaya, Luna, Mya     25/03/2021  à Amilly 
DARDONVILLE HATAB Ryan, Vincent    03/04/2021  à Amilly 
TCHIPETA BASAMBOBO Jorden, Tchikaya, Emmanuel 11/04/2021  à Amilly 
CARPENTIER Arsène, Tom, Aymeric    17/05/2021  à Amilly 
HAUDIQUET Jade, Izabel, Fabienne    09/06/2021  à Amilly 
HAPPEY Tim, Claude, Stéphane     10/06/2021  à Amilly 
COUSIN FERRON Inaya, Léone, Noëlle, André   15/06/2021  à Amilly 
PEREIRA RIBEIRO Isabel      12/07/2021  à Amilly 
THOMAS Anna, Lina, Clara     23/07/2021  à Amilly 
VALIENTE Mila, Ely, Alba     26/08/2021  à Amilly 
THOREL Ezio       06/09/2021  à Amilly 
BEILLOT BOURSIN Lina Lisëa     27/10/2021  à Amilly 
DANS LA COMMUNE : 
CORBET VAILLANT Louambre     06/04/2021  à Ladon 

Le 18/02/2021  HUARD Vivien Didier Roland et 
    BOURSIN Jessica Wendy Annick 
Le 03/04/2021  DUBOIS Antony Jean Hugues et 
    LEFORT Annabelle Paulette Emilienne 
Le 26/06/2021  MOUCHANAT Alexandre Pierre Pascal et 
    MAY Cécile Virgine 
Le 24/07/2021  TOURNE Romain Nicolas Pascal et 
    PICAULT Jessie Marie-Christine carole 
Le 21/08/2021  LETORET David Christophe et 
    BAK Alexandra Zohra Paule 
Le 16/10/2021  BREEMEESRCH Pascal Philippe Charles et 
    CHARPENTIER Brigitte Blanche Marcelle 
Le 30/10/2021  MORCILLO Christophe Vincent Pierre et 
    DESMORTREUX Christine 
Le 11/12/2021  YENITURK Fehmi et 
    BLINEAU Amandine Marie Emilie 

THOREAU Roger       13/02/2021 à Amilly 
 
BOURGEOIS Yvette Simone Marie née GARRE  15/03/2021 à Orléans 
 
DORO Suzanne Liliane née HOARAU    18/03/2021 à Amilly 
 
DOURDOIGNE Nelly Odette Marie née BOYTARD  04/04/2021 à Ladon 
  
MICHAUD Yvette Paulette née DUPUIS    12/04/2021 à Orléans  
  
LAURET André Bélisaire      16/04/2021 à Amilly 
 
PENNIELO Jean-Luc Yves      20/04/2021 à Amilly 
 
HUREAU Paulette Roberte née BEZILLES   20/05/2021 à Amilly 
 
CHESNOY Andrée Fernande née LEFORT   21/05/2021 à Ladon 
 
LACHENAIT Gérard Bernard Paul    01/07/2021 à Ladon 
 
DALIX Marie-France Lucienne née VIAL   03/07/2021 à Châteauneuf-Grasse 
 
OUHNIT loïc        20/07/2021 à Tours  
 
GIBOUIN Daniel Roger      09/09/2021 à Amilly 
 
BALLIN René Oswald Julien     09/09/2021 à Ladon 
 
PELLETIER  Nelly Louisette Marie Alice née BESNARD 12/11/2021 à Amilly 
 
MENANI Renée Georgette Solange  née ARNOUT  25/12/2021 à Ladon 
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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 
Vétérinaires        02.38.95.52.04  
Télémedecine       02.38.92.70.98 
Ou par internet sur mablouseblanche.fr 
  
SERVICES 
 
SUEZ         09 77 408 408 
ENEDIS Dépannages   09.72.67.50.45 
ENEDIS Dépannage Travaux 09.70.83.19.70 
Dépannage GAZ GDF               09.69.36.35.34 
Urgence sécurité GAZ GDF     08.00.47.33.33 
Service ORANGE   3900 
 
Assistante Sociale Maison du département         
Montargis     02.38.87.65.65 
Transports REMI   08.00.00.45.00 
 
 
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      
 

Internet et vous                                                                
Pour vos imprimés : www.service-public.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 59 50 25 
 

Pour tout problème de ramassage de déchets ména-
gers ,   
contacter www.sictom-chateauneuf.fr                           
Ramassage des ordures ménagères : VENDREDI 

 
 

 
Assainissement individuel                                            
SPANC de la Communauté de Communes                              
du Bellegardois           
Tél : 02.38.92.64.13                      
ou spanc.cdc.bellegardois@orange.fr 
  

  
SCP BUCHETON DESAULTY 

Tél :02.38.95.50.12 
71 Place Marie Lafont 

office.45050@notaires.fr 
 

 
 
 

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 
FERMETURE LE LUNDI 

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 
Vétérinaires        02.38.95.52.04  
Télémedecine       02.38.92.70.98 
Ou par internet sur mablouseblanche.fr 
  
SERVICES 
 
SUEZ         09 77 408 408 
ENEDIS Dépannages   09.72.67.50.45 
ENEDIS Dépannage Travaux 09.70.83.19.70 
Dépannage GAZ GDF               09.69.36.35.34 
Urgence sécurité GAZ GDF     08.00.47.33.33 
Service ORANGE   3900 
 
Assistante Sociale Maison du département         
Montargis     02.38.87.65.65 
Transports REMI   08.00.00.45.00 
 
 
Bibliothèque                              02.38.95.50.22 
Ouverture : Lundi 17H30-18h30, Mercredi 15h-17h         
et Samedi 11h-12h 
                      
 
Enfance 
 
Ecole élémentaire  02.38.95.54.23                
Ecole maternelle        02.38.95.55.07 
Garderie         02.38.97.32.38 
Relais Petite Enfance (ex. RAM)        02.38.90.48.21 
rpe.bellegarde@comcomcfg.fr      
 

Internet et vous                                                                
Pour vos imprimés : www.service-public.fr 
 

mailto:rpe.bellegarde@comcomcfg.fr
mailto:rpe.bellegarde@comcomcfg.fr
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C ‘était  hier  

~~   Je contiens plein d’infos. Merci de ne pas me jeter sur la voie publique ~~  


