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Le mot du Maire 

Chers administre s,  

Cet e te , et maintenant, cette arrie re-saison, que l’on surnomme « l'e te  indien », en-

trent clairement dans les annales ! 

Les mois de juin, juillet, aou t et septembre e taient les plus secs depuis 1966 ! 

De ce fait, la ressource en eau issue des nappes d’eau souterraines et celle des cours 

d’eau font l’objet d’un suivi attentif permettant ainsi de fixer des seuils d’alerte.   

Sachez que notre de partement est particulie rement affecte  par cette se cheresse et 

de nombreux cours d’eau sont a  sec. Par arre te  pre fectoral du 9 aou t dernier, notre 

commune a e te  classe e en alerte et des mesures de restriction ont e te  prises.      

Celles-ci sont d'ailleurs affiche es en mairie. Pensons a  l’avenir, soyons responsables 

de l'utilisation parcimonieuse de l'eau devenue si pre cieuse et si indispensable a  la 

survie de notre plane te, de notre environnement proche, de notre quotidien, de tout 

e tre vivant et je vous remercie de vos efforts dans ce sens. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants de notre commune tombe s sous le charme de 

notre petit joyau de verdure !  

Parmi eux, une jeune micro-entrepreneuse, Mme Colmadin Marine, dirigeante de 

« L’instant pour soi », soins esthe tiques a  domicile. 

Toutes les informations pratiques lie es a  votre installation sont disponibles sur 

notre site internet ou en mairie aupre s de notre secre taire, Mme Pressoir, qui se 

fera un plaisir de vous les communiquer. 

Vous avez pu le remarquer, nos principales voies d’acce s sont actuellement pertur-

be es et le resteront jusqu’a  la fin de l’anne e. Celles-ci sont impacte es par des tra-

vaux dans le cadre du de ploiement de la fibre optique en ce qui concerne le tronçon 

« route de Varennes » et du renforcement en eau potable pour la route de « Les 

Choux – Langesse ». Nous ne pouvons que nous en re jouir ! 

Nombreux d’entre nous e tions pre sents pour un dernier adieu a  M. Jean Bozec. 

Je pense que chacun gardera de lui un souvenir, une anecdote de ce personnage qui 

e tait la me moire de notre village. 

Je vous souhaite un agre able automne et en espe rant que l’hiver ne sera pas aussi 

vigoureux que l’e te  a e te  caniculaire. 

Bien a  vous, 

Le Maire, Nade ge CORCELLE 

PLUi — Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Les plans parcellaires seront a  votre disposition en mairie aux horaires d'ouverture 
a  compter 15 novembre prochain. 

Le bilan des travaux effectue s au sein de la commission en charge du projet paraî tra 
dans le prochain bulletin municipal. 
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Etat-Civil 

Décès : Monsieur Jean BOZEC de ce de  le 12 septembre 2018 

Collecte des bouchons en plastique  

Opération « du rose plein les yeux » 

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destine e a  sensibiliser au 

de pistage du cancer du sein fe minin et a  re colter des fonds pour la recherche.   

Comme les anne es pre ce dentes, Langesse s’associe a  l’action mene e par le COFEL - 

Comite  Fe minin du Loiret pour le de pistage des cancers et le rose va colorer la Mairie 

durant tout le mois d’octobre pour rappeler a  toutes les femmes l’importance de la 

mobilisation contre le cancer du sein. 

* Les petits ruisseaux font les grandes rivie res...  

* Les petits sacs de bouchons plastiques, patiemment collecte s et remis a  

l'association "les bouchons d'amour", financent l'achat de mate riels destine s 

aux personnes handicape es. 

Rassemblement a  11h30 devant la Mairie pour le 

100e me anniversaire de l’armistice. 

Rendez-vous le samedi 15 

de cembre a  16h00 a  la salle 

communale pour la remise 

des colis de fin d’anne e et 

cadeaux aux enfants autour 

d’un petit gou ter offert par 

la municipalite . 

Quelques dates à retenir  

* Depuis plusieurs anne es un certain nombre de langessois de posent les bouchons 

a  La Poterie qui les fait suivre aux collecteurs. Vous pouvez continuer a  le faire ou 

bien les de poser a  la mairie les jours de d’ouverture au public (mardi de 14h00 à 

16h00, le vendredi de 10h00 à 12h00 et le 1er samedi du mois de 9h30 à 11h30) 

 Ils seront tous achemine s en me me temps aux collecteurs de notre secteur. 

Merci a  tous.      F. et G. Abbate  La Poterie  

Commémoration du 11 novembre  Goûter de Noël 
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Recensement citoyen  

Inscriptions sur la liste électorale 

Le recensement militaire donne des droits a  tous les garçons et toutes les filles de 

nationalite  française de s 16 ans. 

L'attestation de recensement est obligatoire pour : 

* e tablir un dossier de candidature a  concours ou a  un examen soumis au contro le 

de l'autorite  publique (conduite accompagne e, baccalaure at, CAP, BEP,...) 

* effectuer la Journe e De fense et Citoyennete  (JDC) 

La de marche est simple, il suffit de se pre senter a  la mairie de son domicile avec : 

- la carte nationale d'identite  ou le livret de famille 

- un justificatif de domicile 

L’inscription sur les listes e lectorales (liste des citoyens français, liste complémentaire européenne et liste com-

plémentaire municipale) est un acte citoyen.  

Pour vous inscrire, vous pouvez vous pre senter a  la mairie 

avec une pie ce d’identite  et un justificatif de domicile au plus 

tard le 31 de cembre. 

L'objectif du changement d'heure est principalement de faire correspondre 

au mieux les heures d'activite s avec les heures d'ensoleillement pour limiter 

l'utilisation de l'e clairage artificiel. 

Le passage a  l'heure d'hiver se de roulera dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018. A  3 heures 

du matin, il sera 2 heures. 

Le changement d'heure a e te  instaure  en France a  la suite du choc pe trolier de 1973-1974. Depuis 1998, les 

dates de changement d'heure ont e te  harmonise es au sein de l'Union europe enne. Dans tous les pays 

membres, le passage a  l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage a  l'heure d'e te  le 

dernier dimanche de mars. Le prochain passage a  l'heure d'e te  aura lieu dimanche 31 mars 2019 (a  2 heures 

du matin). 

Passage à l'heure d'hiver : c'est pour quand ? 



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  

 

AILLEURS... CE MÊME AUTRE LIEU... 

Dans le nuancier de la vie 

les différences 

peuvent être aussi consistantes 

que l'épaisseur d'une aile de papillon 

ou l'étendue du delta du Gange. 

 

 Ce ne sont que les résultantes 

 d'un même processus : 

 vivre ! 

  ... chercher à survivre parfois, 

  que ce soit dans les immondices de la ville, 

  les quartiers maudits, 

  ou les fastes des fêtes trompeuses. 

  

    Les nuances ont ceci de particulier 

    que tu peux passer de l'une à l'autre 

    sans t'apercevoir que tu te retrouves ailleurs... 

    … ce même autre lieu… 

           Iovan.g 

Message de la Gendarmerie 

A l’approche de l’automne, il fait nuit de plus en plus to t et cette pe riode de l’anne e est 

propice a  la multiplications des cambriolages, surtout dans le cre neau 17h00-20h00.  

Par conse quent, il est recommande  a  tous la plus grande vigilance.  

Pensez a  bien verrouiller les diffe rents points d’acce s (portes et fene tres) tant pour les habitations, que les 

garages ou bien encore les abris de jardin.  

Nous vous rappelons le dispositif « voisins vigilants » mis en place en 2014 qui s’appuie sur l’attention que 

porte les voisins sur quelque chose ou quelqu’un. 

Contactez les re fe rents ci-dessous pour leur indiquer toute situation inhabituelle et suspecte. 

Ils sont les relais citoyens entre la population et la gendarmerie de Gien. 

Référents titulaires :  

 M. CORCELLE Philippe : 06.10.28.66.56  

 M. HUET Jean-Christophe : 06.82.32.21.01  

http://orfeee45.over-blog.com/ailleurs.-ce-m%C3%8Ame-autre-lieu
http://img.over-blog-kiwi.com/0/55/12/37/201307/ob_ad157abbbbd3b6345940a2a7d8f0bb50_dscn0494.JPG

