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Parution semestrielle : Janvier / Juillet  

Le mot du Maire 

Etat-Civil 
Mariage : Mme Priscillia LOGEAIS et M. Antony HRMO le 22 mai 2021 

Décès : Andre  DUCHESNE  de ce de  le 10 fe vrier 2021 

Chers administre s,  

Ce printemps a laisse  entrevoir une lueur d’espoir et le vent de liberte  souffle sur ce de but 

d’e te  2021. La pande mie recule enfin principalement gra ce a  la vaccination. Je vous rappelle 

que le centre de vaccination de Gien est ope rationnel cinq jours sur sept. Ainsi, tous ceux qui 

le souhaitent peuvent y acce der et e tre prote ge s. 

Malgre  ce contexte particulier, vous avez e te  nombreux a  venir voter les 20 et 27 juin der-

nier lors des e lections de partementales et re gionales. Ce sont des e chelons importants dont 

de pendent les aides indispensables aux projets des communes mais e galement a  la vie quo-

tidienne (transport, aide sociale, e conomie et emploi...etc). 

Je vous remercie de la confiance que vous avez te moigne e au bino me Francis Cammal et 

Aude Denizot dont je suis la remplaçante au Conseil De partemental. Vos te moignages et 

votre soutien me touchent beaucoup. 

Vous trouverez dans ce bulletin des informations ge ne rales mais e galement quelques con-

seils pratiques et notamment comment contacter la gendarmerie en cas d’urgence ou bien 

comment s’inscrire a  l’ope ration « tranquillite  vacances ». 

Les travaux de renforcement de la de fense incendie sur le territoire communal ont de bute  et 

une premie re re serve incendie est finalise e. La seconde est programme e pour septembre si 

les entreprises retenues ne sont pas retarde es par des difficulte s d’approvisionnements. 

L’e te  est la pe riode de l’anne e propice a  la vie en exte rieur, nous aimons tous nous retrouver 

dans nos jardins. Vos efforts participent d’ailleurs a  la mise en valeur de notre village et je 

vous en suis tre s reconnaissante. Cependant, afin que ces moments restent agre ables pour 

tous, soyons vigilants a  respecter les re gles du « bien vivre ensemble » comme les horaires 

pour les activite s bruyantes. Souvenons-nous que « notre liberte  s’arre te la  ou  commence 

celle des autres ». 

Les 18 et 19 septembre prochains, se de rouleront, si la pande mie nous le permet, les 38e me 

journe es europe ennes du patrimoine. A cette occasion, les portes de notre e glise seront ou-

vertes afin de permettre la de couverte de notre richesse.  Les tableaux laure ats des concours 

de peinture organise s par Claude Bauche entre les anne es 2000 et 2009 seront expose s ainsi 

que quelques photos amatrices. Des visites guide es seront anime es par Herve  Bozec. 

Selon l’expression consacre e, je « croise les doigts » pour que l’embellie re elle et sensible 

dans la crise sanitaire se confirme. 

Quoi qu’il en soit, je vous souhaite a  tous un excellent e te .  

Prenez soin de vous. 

Le Maire, Nade ge CORCELLE 
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Présentation du budget communal  

Section de fonctionnement :  

Dépenses :  

- Chapitre 011 : Charges a  caracte re ge ne ral :  29 799,68 € 

- Chapitre 012 : Charges de personnel :  43 550,00 € 

- Chapitre 014 : Atte nuation de produits 10 000,00 € 

- Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :  19 670,00 € 

- Chapitre 66 : Charges financie res :  500,00 € 

- Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :  500,00 € 

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

- Chapitre 022 : De penses impre vues :  3 000,00 € 

- Virement à la section d’investissement : 30 312,12 € 

- Recettes : 

- Chapitre 70 : Produits des services, du domaine… :  200,00 € 

- Chapitre 73 : Impo ts et taxes :  45 000,00 € 

- Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations :  5 382,00 €  

- Chapitre 002 : Re sultat de fonctionnement reporte  :  88 149,80 € 

Section d’investissement :   

Dépenses :  

- Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimile es :  2 680,00 € 

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

- Chapitre 21 : Immobilisations corporelles :  38 223,12 € 

- Chapitre 001 : Solde d’exe cution ne gatif reporte  :  11 741,74 € 

Recettes :  

- Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et re serves : 2 800,00 € 

- Chapitre 1068 : Exce dent de fonctionnement capitalise  :  11 741,74 € 

- Chapitre 13 : Subvention d’investissement : 7 791,00 € 

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

- Virement de la section de fonctionnement : 30 312,12 € 

Le Budget Primitif de l’anne e 2021 s’e quilibre a  la section de fonctionnement a  138 731,80 euros en 

de penses et en recettes et au niveau de la section d’investissement a  54 044,86 euros en de penses et 

en recettes.  

Lutte contre les abandons et dépôts illégaux de déchets  

La prolife ration des de po ts ille gaux de de chets constitue une nuisance pour l’environnement et porte atteinte 
a  l’harmonie et a  la qualite  des espaces naturels.  

Un de po t ille gal est un de po t d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu ou  il ne devrait pas 
e tre. Ils repre sentent une menace quant au risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent des 
nuisances visuelles et olfactives.  

Les de po ts de de chets sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975, mais ils font toujours partie de notre pay-
sage bien que la totalite  des de chets (ordures ménagères, déchets végétaux, encom-
brants...) dispose aujourd’hui d’une filie re de collecte approprie e. 

Ne pas respecter les conditions de collecte des de chets (jour, horaires, tri), est puni 
d'une amende forfaitaire.  

Si vous payez imme diatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction 
(ou l'envoi de l'avis d'infraction), l'amende est de 35 €. Si vous payez apre s ce de lai 
de 45 jours, l'amende est de 75 €. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R18531
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Comment contacter la Gendarmerie ? 

Pour toutes les situations urgentes, un seul re flexe, composer le 17.  

Pour le suivi des proce dures, les de po ts de plainte, etc... :  

contacter la brigade de Gendarmerie de GIEN  

02 38 05 11 30     –     bta.gien@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Pour tout besoin non urgent (questions de sécurité du quotidien,  renseignements, conseils 

de prévention…), la Brigade Nume rique re pond 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantane e.  

Elle est accessible par les canaux suivants : 

→ via un chat sur la page www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique 

→ via Facebook https://www.facebook.com/BrigadeNumeriqueGendarmerie 

→ via les messages prive s Twitter (@gendarmerie) 

S'inscrire a  l'ope ration « tranquillite  vacances » permet de demander a  la gendarme-

rie de surveiller son domicile durant ses vacances.  

Sauf urgence, pour les victimes/te moins de Violences Sexuelles ou Sexistes (VSS)  

je le signale ici : https://www.service-public.fr/cmi 

Enfin,  la Brigade Nume rique est e galement accessible en flashant ce QR code : 

Les riverains doivent obligatoirement e laguer les arbres, arbustes ou haies en 

bordure des voies publiques ou prive es, de manie re a  ce qu'ils ne ge nent pas le 

passage des pie tons ou des ve hicules, ne cachent pas les panneaux (y compris la 

visibilité en intersection de voirie).  

Entretien des haies et élagage des arbres  

AU TITRE DU CODE CIVIL Article 673 

« Celui sur la proprie te  duquel avancent les branches 

des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut con-

traindre celui-ci a  les couper. Si ce sont les racines, 

ronces ou brindilles qui avancent sur son he ritage, il a 

le droit de les couper lui-me me a  la limite de la ligne 

se parative. »  

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique
https://www.facebook.com/BrigadeNumeriqueGendarmerie
https://www.service-public.fr/cmi


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 –7j/7 :  09 72 67 50 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  

Fermeture du secrétariat de Mairie  

En raison des conge s, la Mairie sera fermée du 7 au 29 août inclus.  

Fortes chaleurs et canicule 

Nous vous rappelons qu’un registre est tenu en mairie 

pour l’inscription des personnes a ge es, isole es ou handica-

pe es.  

Ces inscriptions sont volontaires.   

Etre inscrit sur le registre vous offre la possibilite  d’avoir 

un suivi re gulier tout au long de l’e te  (visite, appel te le -

phonique et conseils pour affronter les fortes chaleurs des 

prochains mois). 

La mairie collecte les demandes d’inscription, en assure la 

conservation, la mise a  jour et la confidentialite .  

Ces informations sont transmises au Pre fet en cas de de -

clenchement du plan d’alerte et d’urgence. 

L’été à Gien... 


