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Le mot du Maire 

La commune vient d’adhe rer au dispositif «  Panneau Pocket » application donnant en 

temps re el les alertes et informations concernant le village sur votre smartphone. 

Pour cela, il suffira de te le charger gratuitement l’application sur votre portable, vous 

se lectionnerez ensuite votre commune afin de recevoir une notification pour chaque 

nouvel e ve nement ou alerte.  

Voir notice d’explication en pie ce jointe. 

Panneau Pocket—nouvel outil de communication 

Chers administre s,  

Les efforts budge taires nous permettent, encore cette anne e, de reporter des exce dents 

conse quents. Les projets annonce s, dans notre pre ce dent bulletin, sont donc budge tise s 

pour cet exercice et clo turerons ainsi l'entretien et la valorisation de notre patrimoine 

communal tout en re pondant aux obligations que nous impose le gouvernement. 

Vous avez e te  nombreux a  re pondre pre sents aux deux re unions publiques organise es 

par la mairie et je vous en remercie. J'ai juge  indispensable de vous associer a  ces 

the mes qui touchent notre quotidien.  

Relancer la participation citoyenne avec la gendarmerie est primordiale pour conserver 

la se re nite  dans notre village. Aussi, je tiens a  te moigner ma  reconnaissance aux 

langessois qui se sont porte s volontaires pour en e tre les re fe rents dont les noms vous 

seront communique s tre s prochainement.  

L'annonce de la monte e en haut de bit (ADSL voir VDSL) sur le territoire de notre com-

mune est une tre s bonne nouvelle. Nous l'attendions tous ! Nos remerciements vont au 

Conseil De partemental du Loiret  qui œuvre pour l’ame nagement du nume rique sur son 

territoire. Ainsi, vous ne vous sentirez pas le se s d'avoir fait le choix de vivre a  Langesse. 

Le 4 mai prochain, l'ASCALE organise, en collaboration avec la Communaute  des Com-

munes Giennoises et dans le cadre de sa saison culturelle 2019, un concert de swing 

manouche « Caragoss » dans notre charmante petite e glise.  

Le temps est venu de pre parer nos jardins et nos massifs pour les habiller de couleurs 

avant la saison estivale. Je ne peux que vous encourager et vous remercier des efforts 

que vous apportez a  l'embellissement de notre village. 

Bien a  vous. 

Le Maire,  

Nade ge Corcelle. 



5, Route de l’Etang 

45290 LANGESSE 

Mairie de Langesse  
Jours et heures d’ouverture : 

Mardi de 14 h 00 à 16 h 00   —   Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00  

& le 1er samedi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30 

numéros utiles 
 

En cas de fuite d’eau : SIAEP Boismorand : 02 38 31 86 47 

Dépannage ERDF 24h/24 :  Numéro Azur : 08 10 33 30 45  

Téléphone : 02 38 96 10 00 

Télécopie : 02 38 96 11 70 

Messagerie : mairie-de-langesse@wanadoo.fr 

Communauté Des Communes Giennoises  

NOUVEAU : www.legiennois.fr/langesse  

Présentation du budget communal 2019  

Le budget s’e quilibre au niveau de la section de fonctionnement a  123 759,07 euros en de penses et en recettes et au 
niveau de la section d’investissement a  31 969,58 euros en de penses et en recettes. 

Section de fonctionnement :  

Dépenses :  

- Chapitre 011 : Charges a  caracte re ge ne ral : 28 250,00 € 

- Chapitre 012 : Charges de personnel :  43 300,00 € 

- Chapitre 014 : Atte nuation de produits : 9 300,00 € 

- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :  15 880,00 € 

- Chapitre 66 : Charges financie res :  650,00 € 

- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :  500,00 € 

- Chapitre 042 : Ope rations d’ordre de transfert… : 1 400,00 € 

- Chapitre 022 : De penses impre vues :  5 878,42 € 

- Virement à la section d’investissement : 18 600,65 € 

- Recettes : 

- Chapitre 70 : Produits des services, du domaine… :  680,00 € 

- Chapitre 73 : Impo ts et taxes :  44 000,00 € 

- Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations :  5 800,00 €  

- Chapitre 002 : Re sultat de fonctionnement reporte  :  73 279,07 € 

Section d’investissement :   

Dépenses :  

- Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimile es :  4 369,58 € 

- chapitre 20 : immobilisations incorporelles : 1 400,00 € 

- Chapitre 21 : Immobilisations corporelles :  26 200,00 € 

Recettes :  

- Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et re serves : 1 800,00 € 

- Chapitre 028 : amortissements des immobilisations :  1 400,00 € 

- Virement de la section de fonctionnement : 18 600,65 € 

 - Chapitre 001 : Solde d’exe cution positif reporte  :  10 168,93 €  

Informations 

La collecte des encombrants aura lieu 

JEUDI 13 JUIN 

S’inscrire en mairie 10 jours  

avant le ramassage 

Ce re monie du 8 mai, 

rassemblement a  

11h30 a  la Mairie. 


