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Le mot du Maire 

Chers administre s,  

L’anne e 2018 s’est acheve e sous un ciel particulie rement  sombre et agite . Je ne peux 

que compatir aux co te s de toutes les victimes, des souffrances et du ga chis provoque s 

par la cole re et la violence. 

Malgre  la morosite  nationale, notre traditionnel gou ter de Noe l s’est de roule  dans une 

ambiance amicale et festive. C’est toujours un plaisir d’accueillir nos enfants et nos 

aî ne s et partager avec eux des moments de joie d'autant plus en pre sence du Pe re 

Noe l. 

La quie tude de notre village est de retour apre s plusieurs semaines d’intenses travaux 

provoquant quelques de sagre ments.  

Notre e glise a retrouve  sa splendeur nocturne suite a  un dysfonctionnement re sultant  

des travaux re alise s lors de l’ope ration cœur de village. Le re sultat est vraiment a  la 

hauteur de mon espe rance ! Vous avez pu e galement constater que l’e clairage public 

de la route de l’e tang a e te  dote  de nouvelles lanternes a  LED. Ces re alisations ont e te  

possibles gra ce au soutien que nous porte Christian Bouleau, Pre sident de la Commu-

naute  des Communes Giennoises et Maire de Gien. 

Le conseil municipal a voulu que 2018 soit une anne e avec peu d’investissement. Seul 

le renouvellement du mate riel informatique du secre tariat de mairie a e te  effectue  ain-

si que l’entretien courant. 

Pour 2019, nous pre voyons, avec le concours financier du De partement, le renforce-

ment de la défense incendie sur notre territoire par la mise en place de bornes 

incendie ; l’installation d’un abribus dans la cour de la mairie permettant ainsi a  

nos colle giens et lyce ens d’attendre le car scolaire a  l’abri du mauvais temps et enfin la 

rénovation de la toiture du local de stockage du matériel communal. 

Concernant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), je vous rappelle que les 

plans sont consultables en mairie depuis le 15 novembre dernier. Vous trouverez dans 

cette e dition, en de tail, le travail effectue  en commission ainsi que les prochaines 

e tapes pour que ce document puisse e tre applicable a  l’e chelle de l’intercommunalite  

de s la fin de cette anne e. 

Je tiens a  te moigner toute ma reconnaissance a  toutes les personnes qui s’investissent 

pour notre commune. Sans leur soutien, il me paraî t complique  de maintenir une qua-

lite  de vie appre cie e par vous tous.  

Enfin, je terminerai mon propos en vous adressant a  chacun d'entre vous, tous mes 

vœux de sante , joie et se re nite  pour cette nouvelle anne e. 

Bien a  vous. 

Le Maire, 

Nade ge CORCELLE 
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Goûter de Noël 

Samedi 15 de cembre, les enfants du village et les ayants droit au colis de fin d’anne e ont re pondu pre sents a  

l’invitation de Madame le Maire pour partager le gou ter offert par la municipalite , dans la salle communale .  

 

A cette occasion, le Pe re Noe l, tre s attendu, est venu remettre un cadeau a  chacun d’entre eux. Chaque partici-

pant a pu appre cier ce moment de de tente et de plaisir partage  en toute simplicite  dans une ambiance festive. 

Ramassage des encombrants  

Les encombrants sont des de chets qui par leurs dimensions, leurs poids (avoisinant 100 kg) ou leurs mesures 

ne peuvent e tre charge s dans une benne a  ordures me nage res.  

Ces objets sont inertes et peuvent e tre souleve s sans effort particulier par 2 ripeurs. Le volume et les dimen-

sions doivent e tre compatibles a  celles de la benne.  

Pour e tre collecte s, les encombrants doivent e tre sortis la veille au soir du jour de ramassage et de poser a  

l’endroit habituel de de po t des ordures me nage res. 

La collecte aura lieu JEUDI 13 JUIN. 

S’inscrire en mairie 10 jours avant la collecte 

Dans un souci de pouvoir vous avertir des informations utiles et ponctuelles affiche es 

en Mairie (coupures d’eau, d’électricité, SMICTOM ou autres) dans la mesure ou  nous en 

sommes destinataires en temps voulu ; il serait judicieux, pour les personnes qui le 

souhaitent, de nous communiquer leur adresse mail.  

Ces coordonne es ne seront utilise es qu’a  cette fin et resteront confidentielles. 

Communication  
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Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Boismorand — Les Choux — Langesse 

1- Facturation 2018  

 Abonnement annuel (Compteurs de 15 & 20 mm)  45 €  

 Abonnement annuel (Compteurs de 30 mm)   50 €  

 Consommation de l’eau      1,50 €/m3  

Redevances agence de bassin :  

 Pollution & pre le vement sur ressource    0,502 €/m3  

2- Analyses Eau  

Les analyses d’eau effectue es re gulie rement au cours de l’anne e sont conformes a  la re glementation et sont 

consultables en Mairie.  

3- Travaux réalisés en 2018  

 Re novation des canalisations d’adduction d’eau potable sur les communes de BOISMORAND - LES 

CHOUX & LANGESSE  

 Re novation sur l’e tanche ite  du Cha teau d’eau commune de BOISMORAND  

 Mise en place de purges automatiques sur les communes afin de supprimer un taux de *CVM tre s IM-

PORTANT  

* Le chlorure de vinyle monomère, un plastique, est un cancérogène connu. Et que l’on retrouve dans 

des kilomètres de canalisations d’eau, desservant près de 600.000 personnes en France : une eau dan-

gereuse pour la santé.  

4- Travaux prévus en 2019  

=> Continuite  de re novation des canalisations d’adduction d’eau potable sur les communes de BOISMO-

RAND – LES CHOUX  

Investissement re alise  depuis 2014 par le Syndicat : 1 100 000 €  

5- Relève des consommations d’eau Abonnés  

Le Syndicat effectue une rele ve interme diaire avant l’envoi de votre facture d’eau afin de contro ler toute 

anomalie sur votre consommation d’eau habituelle. Un courrier est adresse  a  chaque abonne  ou  nous cons-

tatons une de rive afin que vous puissiez ve rifier la pre sence ou non d’une fuite sur votre installation.  

Rappel :  

Il est IMPORTANT que chaque abonné vérifie régulièrement le regard où se trouve son compteur afin 

de s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite. Ci-dessous un schéma explicatif des responsabilités et de prise en 

charge des réparations de chaque partie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A votre arrive e, en cas d’emme nagement dans la commune ou en cas de de part (releve  du compteur), pour 

tout renseignement, constat d’une fuite sur le re seau ou autre, merci de contacter le SIAEP à la Mairie de 

Boismorand 45290, par te le phone : Tél. 02 38 31 86 47 ou par mail : syndicatdeseauxblcl@orange.fr 

Responsabilite  du 

Syndicat des Eaux 
Responsabilite  de 

l’abonne  



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  

Élan de vie 

J’aime le moment, 

qui toujours me surprend, 

où le jour et la nuit échangent en douceur 

la palette de leurs couleurs. 

Imperceptiblement elles glissent 

les unes, 

flamboyantes, 

vers celles, 

bientôt ternie, 

qui garderont de la lumière, 

l’élan… de vie... 

Les nénuphars blancs en sont témoins.  Iovan.g 

Des travaux vont avoir lieu sur les re -

seaux haute fre quences et l’Agence Na-

tionale des Fre quences ANFR, nous in-

vite a  vous sensibiliser pour le 29 jan-

vier 2019 a  refaire une recherche de vos 

chaines car la commune de Langesse va 

e tre concerne e. 

Opération sur votre poste télé pour 
la TNT 


