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Le mot du Maire 

Chers administrés, 

C’est déjà la rentrée après un très bel été ! 

Notre petite commune, qui fait l’objet de toutes nos attentions, a été briguée par de 

nombreux visiteurs. L'investissement de chacun d'entre vous permet de conserver 

l’âme et le charme de notre village. Vous en êtes les principaux acteurs et recevez 

toute ma reconnaissance. 

Dans le même esprit d'attachement à notre village pour le maintenir dans son 

écrin de verdure, le départ à la retraite bien méritée au 1er novembre prochain de 

M. Bruno Caillard, agent technique, va nécessiter une nouvelle organisation à la-

quelle nous travaillons. En effet, les perspectives gouvernementales ne sont guère 

réjouissantes quant à son remplacement. 

Dans notre édition précédente, je vous présentais le projet de création d’un mini-

site internet pour notre commune en collaboration avec la Communauté des Com-

munes Giennoises. Après ces quelques mois de travail, j'ai le plaisir de vous annon-

cer que celui-ci sera accessible dès le mois de novembre. Je remercie, à cet effet, 

Messieurs Abbaté et Bozec pour leur active participation dans l’élaboration de ce 

nouvel outil. 

Nos engagements concernant les travaux projetés lors du vote du budget 2017 ont 

tous été respectés. 

Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée émue pour Mon-

sieur Alexandre Loskoff qui nous a quitté le 4 septembre dernier au terme d'une 

longue maladie. Je salue cet homme entier qui a su donner tout au long de sa vie et 

le dévouement de son épouse, Madame Marie Loskoff. 

Profitez pleinement de l'automne où la nature se pare de mille couleurs avant d’en-

trer dans sa dormance.  

Bien à vous. 

Le Maire 

Nadège CORCELLE 

Opération « du rose plein les yeux » 

Langesse s’associe une nouvelle fois à l’action menée par 

le COFEL - Comité Féminin du Loiret pour le dépistage 

des cancers et le rose va colorer la Mairie durant tout le mois d’octobre pour rap-

peler à toutes les femmes l’importance de la mobilisation contre le cancer du sein. 



Commémoration du 11 novembre 

Inscription sur les listes électorales 

L’inscription sur les listes électorales (liste des citoyens français, liste complémen-

taire européenne et liste complémentaire municipale) est un acte citoyen.  

Pour vous inscrire, vous pouvez vous présenter dès maintenant à la mairie avec une pièce d’identité et un jus-

tificatif de domicile ou au plus tard le 31 décembre. 

Rassemblement à 11h30 devant la Mairie 

pour le 99ème anniversaire de l’armistice. 

La déchetterie de Nogent-sur-Vernisson sera FERMEE pour travaux du lundi 02 
au samedi 28 octobre inclus. 

Déchetterie à proximité : Déchetterie de Sainte Geneviève des Bois ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Fermeture de la déchetterie de Nogent-sur-Vernisson 

Recensement de la population  

L’enquête de recensement des habitants de la commune aura lieu du jeudi 

18 janvier au samedi 17 février 2018.  

In memoriam. 

C'est le moment de l'année où les feuilles rougissent... et 

manifestent ainsi leur appartenance à des mondes diffé-

rents, le premier celui où elles sont nées, le deuxième celui 

où elles ont vécu, et le suivant où elles s'apprêtent, dans 

leurs beaux atours, à vivre autrement dans un ailleurs 

abouti. 

(iovan.g) 

Nom de l'organisation 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 
5, Route de l’Etang 

45290   LANGESSE 
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  

Etat-Civil 
Décès : Alexandre LOSKOFF décédé le 4 septembre 2017 

Téléphone : 02 38 96 10 00 

Télécopie : 02 38 96 11 70 

Messagerie : mairie-de-langesse@wanadoo.fr 

Communauté Des Communes Giennoises  

Mairie de Langesse 

 


