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Remerciements… dons UKRAINE 
De nombreuses personnes ont répondu à notre  
appel aux dons pour le peuple ukrainien. 
La collecte a été livrée pour un acheminement aux 
plus près des besoins, grâce à la Protection Civile. 
Mais vous pouvez continuer à les soutenir par des 
dons en argent ou en les accueillant. 
Les dons peuvent être effectués par sms  
en   envoyant le mot « DON »  
au 92 3 92 
ou via le site internet :  
don.protection-civile.org 
 
Sur cette photo une petite  
partie des dons. 

N°4 

Nouveau 
Une boîte à livres offerte par le Lion’s Club a été installée  
le 21 mars à l’angle de la rue du Croissant et de l’avenue 
du 24 novembre. Le principe  : 
 Je dépose un livre 
 J’emprunte 
 Je lis 
 Je rapporte 
Déjà beaucoup de succès et des livres qui  
voyagent. Nous comptons sur vous pour 
jouer le jeu et respecter les œuvres. 
BONNE LECTURE A TOUS. 
RAPPEL : La bibliothèque est ouverte le lundi de 17h30 à 18h30, 
le mercredi de15hà 17h et le samedi de 11h00 à 12h00  

Cimetière : La haie de thuyas vieillissante et   
envahissante a dû être arrachée en début     
d’année. Nous réfléchissons à une solution     
pérenne de     remplacement afin d’occulter la 
vue et respecter le recueillement. 
Salle Yves Garré : travaux de remise en état 
des éclairages et des éléments de sécurité. 
Fibre : câblage du centre bourg en cours et 
pose d’une armoire rue du Saulce.  
Le reste de la  commune se fera dans la continui-
té pour une mise en fonction de la fibre prévue           
courant 2023. 

Porté par les Compagnons Bâtisseurs, ce        
dispositif expérimental a été mis en place sur le 
territoire du PETR Montargois Gâtinais. 
Il s’agit de chantiers d’entraide chez l’habitant, de 
petits dépannages, d’ateliers collectifs de         
bricolage ou encore de conseils techniques. 
Il concerne tous les propriétaires occupants    
touchés par des difficultés de mal logement, de 
précarité  énergétique, les ménages modestes 
voire très modestes, les personnes isolées        
socialement ou spatialement des acteurs ou 
moyens déjà existants. 
Si vous connaissez quelqu’un ayant besoin d’aide 
ou si vous-même souhaitez être aidé, vous   
pourrez trouver des informations auprès de La 
Maison France Services qui se fera relais. 

Civisme : 
Nous remercions tous les Ladonnais qui 
ont entretenu les haies et les abords de 
leur terrain ou effectué divers travaux 
d’amélioration de l’habitat. 
Voitures tampons : Depuis le début d ’année, la 
gendarmerie a dû intervenir deux fois pour l’enlève-
ment des véhicules par la fourrière. 
Pour rappel, un véhicule ne doit pas rester station-
né sur la voie publique au même endroit plus de    
7 jours. 
Dégradations : une plainte a été      
déposée suite aux dégâts constatés sur 
du mobilier  urbain badigeonné de pein-
ture blanche et sur la voie publique où 
les pots de peinture ont été abandonnés. 

Lire  
c’est rêver 
les yeux 
 ouverts 

Fin février, l’entreprise  fami-
liale La Vallée des Merles a 
été   reprise par l’entreprise   
« Les Roses André Ève »  
dirigée par M. Pascal Pinel. 
Jean-Luc Leplat part ainsi à la 
retraite et Jean-Michel Leplat 
reste chef d’exploitation.    
La culture des rosiers sera 
donc perpétuée de même que 
la production des plants pota-
gers et des fleurs. La vente 
directe aux serres continuera 
pour les particuliers.  
SAS La Vallée des Merles 
tel. 02 38 95 50 68 

Vie communale et travaux 

Bricobus 

Par soucis d’économie d’énergie,  
nous envisageons d’éteindre l’éclairage  

public 5 heures durant la nuit. 

https://don.protection-civile.org/soutenir


 

 

 

 

 

 02 38 95 50 22 
Ouverture au public:  
Lundi, mardi, jeudi et  

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

Mercredi 8h45-12h15, fermée tous les après-midis  
pendant les vacances scolaires 

Edité et imprimé par la mairie. Dépôt légal Mai 2022. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Dates importantes à retenir 

 1er mai 2022 : Foire exposition et vide greniers du Comité des Fêtes 
 20 mai 2022 : Fête des voisins 
 12 juin 2022 : Marché des producteurs et artisans (place de la Halle) 
          Vide greniers mécanique du Comité des Fêtes, 
                 place de l’ambulance  
 3 juin 2022 : Inscription à école élémentaire de 13h30 à 18h00 
 12 et 19 juin 2022 : Elections législatives 
 17 juillet 2022 : Salon du Livre, Salle Yves Garré 
 28 août 2022 : Vide greniers du Comité des Fêtes, rue du Saulce  
 1er septembre 2022 : reprise des cours dans nos établissements scolaires 

 RAPPEL 
Le parking de la mairie est réservé aux 
administrés souhaitant se rendre en 
mairie ou à la bibliothèque. 
Pour accéder aux écoles, merci de    
privilégier les stationnements rue du 
Saulce et laisser la place disponible 
aux usagers des  services de la mairie 
et aux  personnes qui pourraient avoir 
des difficultés à s’y rendre à pied. 

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

Après les fouilles archéologiques, le défrichage du  terrain 
et la pose du transformateur EDF, le chemin d’accès et la 
zone parking ont été préparés et stabilisés, les réseaux mis 
en place, le désamiantage des  bâtiments à  détruire (préau, 
salle des maîtres, classe de CM1/CM2, bureau de la direc-
tion). 
La démolition de ces bâtiments se fait pendant les vacances 
de Pâques pour éviter la gêne pendant les cours. 
Pendant les vacances d’été auront lieu les travaux de réfec-
tion du restaurant scolaire. Ils devraient être terminés pour 
la rentrée de septembre. La zone de fabrication des repas 
sera réalisée en priorité pour être opérationnelle au 1er  
septembre. En cas de retard, les repas pourront être servis 
provisoirement à la salle du TIVOLI le cas échéant. 
La mairie demande aux parents d’élèves 
de l’excuser  pour la gêne éventuelle      
occasionnée. 

ALERTE 
Recrudescence des chats errants dans 
certains quartiers de Ladon (autour des 
containers des terrains de tennis, rue 
Jean Martin Chambon, place de la 
Halle ...) 
Les chats y sont nourris et prolifèrent 
de plus en plus, occasionnant des      
dégâts et gênes auprès des habitants... 

FNACA 
La commémoration du souvenir  à la  
mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc a eu lieu le  samedi 
19 mars en présence de  membres de la 
FNACA, de son président M. BOULAS et 
d’élus de la Mairie. Un discours a été 
prononcé et une gerbe déposée devant 
le monument, entouré des porte-
drapeaux. 


