
 

Personnel :  
C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons souhaité en 
mai dernier une bonne retraite à Bruno Souton, agent technique, 
employé à la mairie depuis 2010. 
Son remplaçant, Antonio Galha a pris ses fonctions le 1er août 
et a vite été mis dans le bain des petits travaux et  entretiens  
nécessaires à la préparation de la rentrée scolaire. 
Nous accueillons aussi deux nouvelles personnes qui viennent 
renforcer l’équipe des agents affectés au scolaire et à l’entretien 
des locaux. 
Nous souhaitons la bienvenue à Alexia Boisgibault, qui prend les 
fonctions d’ATSEM à l’école maternelle, en remplacement de 
Cécile Mouchanat en congé maternité et à Marine Benhaïm, 
pour le restaurant scolaire et l’entretien des locaux. 
 
Ecole maternelle : Fin juin, Claire Joubert a mis fin à ses fonc-
tions de directrice de l’école maternelle et enseignante de la 
classe des élèves de Grande Section pour se rapprocher de son 
domicile aux Bordes. Les élus ont invité toute l’équipe éducative 
pour marquer cet évènement. Nous souhaitons la bienvenue à 
son remplaçant : 
Thomas Minguet 
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Routes:  
Réfection des rues Mazure Ri-
chard, Vrain Nicolas Chauvet et 
route des Arlots (ces travaux ont 
été programmés par la ComCom). 

Civisme : Dans certains quar-
tiers, des motos ou quads passent  
à grande vitesse dans les allées  
cavalières !  
Pour rappel, c’est formellement   
interdit à tout engin à moteur, sauf 
ayant droit ou autorisation 
spéciale de la mairie et 
passible d’amendes. 
Dégradations:  
On continue dans la série… 
Des caméras sont détruites !
Apparemment elles dérangent ! 
La mairie a déposé plainte. 

Après avoir passé les deux premières étapes importantes de 
l’élaboration du PLUiH, la phase de consultation des Personnes 
Publiques Associées (Etat, Chambre d’agriculture, Région…) 
s’est engagée et se terminera début octobre 2022. 
Les administrés des 38 communes pourront consulter le projet de 
PLUiH ainsi que les différents avis reçus, rencontrer le commis-
saire enquêteur lors de l’enquête publique, du 28 novembre 
2022 au 5 janvier 2023, sous format papier ou en ligne 
(enquête publique dématérialisée).  
Permanence du commissaire enquêteur à Ladon : 
le mercredi 21 décembre de 9h à 12h 
Une approbation définitive est envisagée pour la fin du 1er tri-
mestre 2023. 
PLUS D’ INFORMATIONS SUR LE PLUiH  
www.comcomccfg.fr rubrique « le Territoire » 

Plan Local d’ Urbanisme  
Intercommunal 

Vie communale et travaux 

Demande de 
 RECONNAISSANCE de l’état de 

CATASTROPHE NATURELLE 
 

Campagne de recensement des 
maisons fissurées 

EN MAIRIE  
Du 3 au 21 octobre 2022 
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Dates importantes à retenir 
 

 8 et 9 octobre 2022 : vide coffre à jouets, salle Yves Garré (par le Comité des Fêtes). 
 9 octobre 2022 : Marché des producteurs et artisans, place de la Halle (par les élus). 
 14 octobre 2022 : Assemblée Générale Gym Volontaire, salle du Tivoli. 
 6 novembre 2022 : Concours de belote, salle Yves Garré (par le Comité des Fêtes). 
 11 novembre 2022 : Cérémonie du 11 novembre (RDV MAIRIE).                 

      Loto du BLFC, salle Yves Garré. 
 19 novembre 2022 : Assemblée Générale Avenir Club Ladonnais Bouliste, salle du Tivoli. 
 22 novembre 2022 : Tournoi de Badminton, ASCL, salle Yves Garré. 
 11 décembre 2022 : Marché des producteurs et artisans, place de la Halle (par les élus). 

 NOUVEAU 
US Ladon Gym Volontaire :           
vous propose :                                           
Cours de ZUMBA                                
le mardi de 21h00 à 22h00                
Cours de FITNESS                              
le mercredi de 19h30 à 20h30                                              
Cours de Gym douce                          
le vendredi de 10h00 à 11h00        
Club de Tennis :                           
vous propose :                                
Nouveau créneau horaire de 14h30 à 
15h30 tous les samedis pour les 
femmes débutantes.                                                                                   

ECOLE ELEMENTAIRE 
Le 24 juin dernier, M. Février, maire et président de la Com-
munauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais,      
M. Anthony Brosse, député de la 5ème circonscription,      
M. Marc Gaudet, président du Conseil Départemental,        
M. Alain Grandpierre, conseiller départemental,              
bons nombres d’officiels, membres du Conseil Municipal, 
maires des communes voisines, élèves et parents d’élèves 
ainsi que la directrice de l’école, 

ont posé la 1ère pierre de la future école élémentaire de 
notre commune. Ce projet a abouti après plus de 10 ans et 
le bâtiment devrait être fini et inauguré d'ici un an, pour une 
ouverture à la rentrée scolaire 2023.  

Travaux dans le restaurant scolaire cet été : 
Son plafond a été rabaissé de 40cm pour une bonne insono-
risation, des extracteurs d'air ont été posés conformément 
aux nouvelles normes et sont prévus pour réguler les émis-
sions de CO2, de nouveaux éclairages LED ont été installés, 
les sols et les portes ont été changés et les murs repeints. 
Une porte de séparation a été posée entre la salle de repas 
des grands et celle des petits pour plus de tranquillité. La 
zone de préparation des repas a, elle aussi, eut droit à un 
petit rafraîchissement (peintures et carrelages muraux).   

                          
Tous les  

utilisateurs sont  

satisfaits ! 

Boite à livres 
Partager des livres après les avoir lu 
afin d’en faire profiter les autres, être 
libre d’en choisir un ou plusieurs en 
contrepartie, découvrir des nouveautés 
ou tout simplement par altruisme faire 
aimer la lecture, c’est là le vrai sens de 
cette boite à livres… 
 
mais s’il vous plait, ce n’est 
pas un débarras... 
Nous y avons même trouvé 
des livres incomplets !! 

 

 

 

 

 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 

Retrouvez nous sur le site internet : 

mairiedeladon.fr 
   
Et sur l’application  
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EN BREF 
►Nous attendons la conclusion des Bâti-
ments de France, suite à notre  demande 
d’accessibilité PMR à l’entrée de l’église. 
►La collectivité songe à des aménage-
ments en terme de sobriété énergétique.  
Un effort sera attendu de tous. 
►Une série d’ampoules LED vient encore 
d’être installée dans nos éclairages        
publiques extérieurs. 


