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Édito

LA  LETTREArdond ’

n°28

Nous n’oublierons pas cet été 2016 !

D’abord, les inondations, et même si notre commune 

a été relativement épargnée comparée à d’autres, 

caves, garages, sous-sols et même toitures ont été 

impactés. Les employés communaux très sollicités  

sont ici remerciés ainsi que tous les habitants qui 

ont fait preuve d’une grande solidarité pendant cet 

épisode.

Puis, l’actualité effroyable de l’été qui nous a tous 

profondément marqués et qui nous rappelle com-

bien l’équilibre de notre société est fragile. 

Et pourtant la vie continue …

La rentrée s’est bien déroulée et c’est une équipe 

éducative enthousiaste et dynamique qui a pris 

en charge nos 63 élèves dans le cadre des nou-

veaux programmes défi nis par le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture.

Ce renouvellement des programmes implique la réé-

dition de l’ensemble des manuels scolaires dès le 

CP, manuels qui seront donc remplacés sur 2 années. 

Le magasin IKEA a enfi n ouvert ses portes à la satis-

faction générale ! Son arrivée à Ardon témoigne 

de l’attractivité de notre commune, attractivité que 

nous devons renforcer par la mise en oeuvre de nos 

projets de développement.

C’est l’objectif de notre futur PLU, Plan Local d’urba-

nisme, dont l’élaboration engagée depuis l’année 

dernière est fondée sur un projet de territoire pour les 20 

prochaines années.

Où, quoi, et comment construire ? Telles sont les ques-

tions auxquelles le PADD, Plan d’aménagement et de 

Développement Durable, (dont les orientations géné-

rales ont été validées en Conseil Municipal le 11 juillet 

dernier) devra répondre en respectant un Plan de Zonage 

précis et en tenant compte des dernières règlementa-

tions.

Il faut rappeler qu’un registre est disponible pour recueil-

lir vos observations et qu’une prochaine exposition se 

tiendra à la mairie permettant à chacun de s’informer.

Parallèlement, le chantier de la réhabilitation de la 

station d’épuration va s’accélérer en cette fi n d’année 

puisque le projet a enfi n été validé par la DDT ( Police 

de l’eau) et l’Agence de l’eau. Les demandes de subven-

tions vont pouvoir être lancées ainsi que les négocia-

tions avec le propriétaire du terrain.

Compte tenu des contraintes administratives, les tra-

vaux devraient commencer à l’été 2017 pour une mise 

en route au printemps 2018.

Les travaux de sécurisation de la route d’Olivet sont à 

l’étude et un programme important d’entretien des che-

mins communaux va commencer.

Enfi n, notre fête d’automne, la Saint-Denis se déroulera 

le 2 octobre sur le pré communal, avec le traditionnel 

vide-greniers et de nombreuses animations pour grands 

et petits qui rythmeront la journée !

L’occasion pour le four à bois du village de tourner à 

plein régime….

Bonne Fête à tous !

Elysabeth Blachais-Catoire

Maire
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Comme à chaque rentrée, Madame Le Maire était pré-

sente auprès de l’équipe des cinq enseignantes (dont 

deux nouvelles) pour accueillir les 63 élèves inscrits.

Madame BOUISSET

Madame VANNIER 

80%

20%

Petite Section / 
Moyenne section

Moyenne Section

Madame CAILLARD 100% Cours Préparatoire

Cours Élémentaire 1

Madame JANVOY
Madame CHAMPION

50%

50%

Cours Élémentaire 2

Madame POLET 100% Cours Moyen 1 

Cours Moyen 2

Cette année encore toutes les classes ont été mainte-

nues malgré un effectif en baisse constante.

En raison du plan Vigipirate, la sécurisation des entrées 

de l’école, de la cantine et de la garderie est obliga-

toire  ; les installations vont donc être renforcées, en 

particulier à la garderie ou un interphone va être ins-

tallé.

Le Conseil Municipal du 5 septembre a validé le projet 

de classe découverte à la mer, pour le printemps 2017; 

c’est donc 39 élèves du CE1 au CM2 qui devraient re-

joindre les Sables d’Olonnes au mois d’avril.

De nouvelles decouvertes 
pour les enfants lors des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires)

Les TAP sont toujours assurés par le personnel commu-

nal à l’entière satisfaction de tous. 

Lors d’une réunion du Pays Sologne Val Sud (29 com-

munes), la commune d’Ardon a été reconnue pour la 

qualité et la diversité des prestations offertes aux 

enfants.

Ces activités se déroulent le mardi, le jeudi et le ven-

dredi de 15 h 30 à 16 h 30 et rencontrent en général un 

large succès car sous une forme ludique, les enfants 

découvrent des sujets très divers.

Les thèmes de l’année sont : 

■  Les Gaulois (en parallèle de la préparation de la Saint 

Denis)

■ L’eau en accord avec le thème de l’école

■ La nature et l’environnement (avec la sortie « Net-

toyons la Nature » intervenue le 23 septembre dernier)

L’équipe encadrante est composée de 3 animateurs et 

de plusieurs intervenants bénévoles dont l’association  

Taï Ji Qi Gong d’Ardon cette année : 

- Paula Fabre et Dominique Bigot ont en charge 

les Maternelles : Sieste, activités manuelles, na-

ture jardinage, contes et jeux extérieurs.

Quant aux classes élémentaires, elles se répartissent 

en trois groupes encadrés par :

- Marine Meyniel  : Musique, chants et comédie.

- Dorian Guedon : Multisports et jeux extérieurs.

- Agnès Debacker : Nature, bricolage, arts plas-

tiques et direction.

Comme l’année dernière, parents et enfants seront mis 

à contribution pour la collecte de matériaux recyclés 

destinés à la réalisation de ces projets.

Merci à nos bénévoles toujours disponibles.

BELLE RENTRÉE ENSOLEILLÉE
Cartables neufs, tenues tendances, coupes de cheveux soignées pour les écoliers 

Ardonnais fi èrement accompagnés de leurs parents pour cette première journée.

Équipe enseignante, de gauche à droite : Mmes Bouisset – Caillard – Polet – Janvoy – Vannier

Transports scolaires

Accueil du mercredi
Vacances scolaires

Tous les horaires sont à 

votre disposition sur le site 

de la mairie sous l’onglet 

« Education Jeunesse ». 

Suivez votre car en temps 

réel via l’application Mod’J 

à télécharger 

sur Google Play 

ou sur Apple Store.

Concernant l’accueil 

du mercredi et durant 

les vacances scolaires, 

il continue à se faire 

à Jouy le Potier 

et les formulaires 

d’inscription se trouvent 

sur le site de la mairie 

sous l’onglet 

« Education-Jeunesse ».
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IKEA ARDON : 
33ème magasin français 

Tout au long de cette journée, l’ensemble de 

l’équipe IKEA y compris le Président d’Ikea 

France, Olivier Baraille et la directrice du ma-

gasin Christine Frick, a montré à tous sa joie de vivre, 

son sens de l’accueil, son dynamisme, son profession-

nalisme et surtout son esprit d’équipe ce qui pour les 

suédois n’est pas un vain mot.

Sur plus de 18600 m² ce nouveau magasin propose 

8250 références associant fonctionnalité, qualité, et 

design démocratique, dans 44 espaces aménagés 

comme de véritables lieux de vie dont 13 répondant aux 

spécifi cités du marché local.

Un chaleureux restaurant scandinave de 300 places, un 

bistrot, et une épicerie suédoise en libre-service pro-

longent agréablement l’expérience. IKEA Ardon est le 

premier IKEA en France à proposer des produits « fait 

maison » et des produits saisonniers locaux. Le pain est 

fabriqué sur place et l’on trouve aussi par exemple des 

tartes, des gâteaux à la cannelle, des smoothies et des 

soupes. 

De nouveaux services facilitent la vie 
des clients comme par exemple :

■ Le « Cliquez- Emportez » qui permet de profi ter 24/24 

de l’offre IKEA, de commander en ligne et de récupérer 

les articles dès le lendemain.

■ L’ « Aide au chargement » qui offre à ceux qui le 

souhaitent l’aide d’un collaborateur IKEA pour charger 

les achats dans le véhicule.

Le magasin propose également la préparation des com-

mandes, la location de véhicules, l’installation de cui-

sines et salles de bain, ou le montage des meubles à 

domicile, de quoi satisfaire les «bricoleurs maladroits» !

Mais IKEA c’est aussi :

■ De nombreuses installations innovantes et éco-res-

ponsables comme la récupération des eaux pluviales, 

un éclairage 100 % LED, 5000 m² de panneaux photo-

voltaïques, 84 m² de panneaux solaires thermiques et 

l’objectif de recycler plus de 90% des déchets dès 2016

■ Un pôle d’attractivité pour l’économie locale et un 

facteur de croissance puisque sur un total de 190 colla-

borateurs 80% ont été recrutés dans la région. 30 em-

plois indirects ont également été créés afi n d’assurer la 

sécurité, la propreté et le service aux clients.

Une nouvelle aventure commence pour IKEA ARDON et 

sa clientèle.

Un soleil radieux a illuminé la journée d’inauguration du magasin le 24 août dernier. 

Tout s’annonce donc sous les meilleurs auspices.

De gauche à droite : Hugues Saury, Christine Frick, Nacer Meddah, Elysabeth Blachais -Catoire, 
Olivier Baraille, François Bonnaud, Charles Eric Lemaignen

■ Horaires magasin
Lundi-Jeudi : 10h - 20h

Vendredi-Samedi : 10h - 21h

■ Horaires restaurant
Lundi-Jeudi : 9h30 - 18h30

Vendredi-Samedi : 

9h30 - 20h30
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Colis de Noël : 
Les seniors, 

70 ans et plus, 
seront accueillis 

par l’équipe du CCAS 
le jeudi 15/12/16 

de 16h à 18h 
et le samedi 17/12/16 

de 10h à 12h à la mairie.

Comme l’année dernière, 
les colis de Noël pourront 

être livrés à domicile sur 
rendez-vous (marylène.
urbaniak@laposte.net)

Banque 
alimentaire : 

soyons 
solidaires !

Dans le cadre de la collecte 
nationale, les denrées non 

périssables peuvent être 
déposées en mairie 

du 21 au 26 novembre 

de 9h à 12h.

FÊTE DE LA SCIENCE À ARDON
Vendredi 14 octobre 2016 à 20h
sur le thème « Biodiversité et pesticides: le grand massacre » 

par Jean-Marc Bonmatin

Les pesticides (les insecticides, herbicides et fongi-

cides) sont principalement utilisés en agriculture. La 

France, 3ème pays utilisateur de pesticides, est particu-

lièrement impactée. 

Au cours de sa conférence, Jean-Marc Bonmatin par-

lera plus principalement du cas des néonicotinoïdes, 

insecticides neurotoxiques particulièrement d’actua-

lité puisqu’ils représentent aujourd’hui près de 40% 

du marché mondial. Il exposera leur implication dans 

l’affaiblissement des abeilles et des bourdons. 

Ceci est la partie visible de l’iceberg. En effet, l’exposi-

tion se faisant par de multiples voies (sol, plantes, air et 

eau), ces insecticides atteignent d’autres espèces non 

nuisibles et a des conséquences néfastes sur toute la 

biodiversité. La dimension du problème est mondiale et 

s’étend à la santé humaine. 

Jean-Marc Bonmatin décrira comment l’écosystème 

est menacé et les productions agricoles futures com-

promises. Il proposera des solutions qui fonctionnent et 

qui devraient être mises en œuvre préférentiellement.

Jean-Marc Bon-

matin, Docteur en 

Chimie-Physique, a 

tra vail lé au National 

Re search Council of 

Canada (NRCC) avant 

de devenir chercheur 

au CNRS au Centre de 

biophysique molécu-

laire à Orléans. Il est 

vice-président de la Task Force on Systemic Pes-

ticides et expert pour divers organismes publics, 

nationaux et internationaux, pour l’évaluation des 

risques induits par les pesticides. Il étudie, depuis 

plusieurs années, l’effet des pesticides sur les 

pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons, …) 

et a participé aux études soutenues par l’Union 

Européenne sur le dépérissement de ces derniers 

pendant une douzaine d’années.

L’heure de passage du facteur évolue !
Voir passer le facteur en voiture six jours sur sept fait partie de notre quotidien. 

A partir de cet automne, entre 12H00 et 14h00, voir la voiture du facteur 

stationner durant 45 minutes deviendra familier. En effet, à compter du 25 

octobre 2016, l’évolution de l’organisation du travail dans l’établissement 

courrier d’Orléans prévoit que le facteur ait une coupure le midi pour pouvoir 

déjeuner. Cette modifi cation des horaires de travail traduit une mutation de 

l’activité de La Poste et une évolution du métier de facteur, qui outre la dis-

tribution du courrier devient désormais acteur de services à domicile (Remise et collecte commentées, vigie des 

personnes et des biens, collecte d’informations, installation et mise en main d’équipements, collecte et recyclage 

diagnostic et constat, portage de proximité). Pour remplir au mieux ces nouvelles missions, les facteurs sont 

désormais équipés de smartphone.
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DEPUIS LE MOIS D’AVRIL, 
UN NOUVEAU SERVICE 
SUR LA COMMUNE : 
l’atelier coiffure 
se déplace chez vous

Raphaëlle, coiffeuse-visa-

giste, forte d’une expé-

rience dans le mana-

gement et la gestion 

de salons de coiffure im-

plantés  au niveau natio nal, 

a décidé de se libérer des 

con traintes liées à la tenue 

d’un salon et de retrouver 

plus de disponibilité pour 

sa petite fi lle.

Cette ardonnaise d’adoption depuis trois ans, dont 

le mariage a été récemment célébré à la mairie et à 

l’église de notre village, passionnée par son métier et 

désirant offrir davantage à ses clients, notamment en 

termes de qualité, coiffe à domicile et pratique des 

tarifs avantageux.

Demeurant à Limère, elle se déplace fi nalement peu en 

dehors de la commune. En effet, le bouche à oreille lui 

a permis de développer une clientèle de proximité qui 

s’avère fi dèle et quelques anciennes clientes de com-

munes limitrophes sont également revenues vers elle.

Pour les clients, fi ni l’attente et bonjour le profession-

nalisme, la discrétion, l’écoute, le dynamisme et la 

gaieté de Raphaëlle ! 

Les horaires de ses clients sont les siens sauf bien évi-

demment les quelques moments qu’elle consacre à sa 

fi lle !

Un service de qualité, assorti d’un joli moment de convi-

vialité, est désormais accessible sur un simple coup de 

fi l et sans avoir à se déplacer. What else !!!!!

Tél : 07 83 50 93 64

LES BRÈVES DE COMPTOIR :
Quelques lignes 
sur les projets en cours

■ Dans le cadre des travaux de mise en acces-

sibilité des bâtiments communaux aux personnes 

handicapées, la mairie a mis aux normes son comptoir 

d’accueil, beaucoup plus pratique et convivial.

■ Le permis d’aménager du nouveau lotissement 

de la route de la Ferté devrait être déposé d’ici fi n 

octobre.

■ Une étude a été menée pour retrouver « nos 

chemins perdus ». C’est ainsi que Guy Lasnier a 

recensé presque 6 kilomètres de chemins ruraux qui 

ne mènent plus nulle part : anciens chemins coupés 

par l’autoroute, par le champ de manœuvres du 12ème 

Cuirassiers, ou simplement « oubliés » quelque part 

dans la nature. Qu’en faire ? Voilà un nouveau projet 

en perspective …

■ Le nouveau contrat de maintenance pour 

l’éclairage public est opérationnel depuis le 1er 

septembre. Il prévoit non seulement des interventions 

curatives mais également préventives. Ainsi le délai 

d’intervention sur le système d’éclairage sera compris 

entre 24 heures en cas de mise en danger de l’intégrité 

des personnes (ou des biens) ou de panne concernant 

une rue ou un secteur entier et 72 heures en cas de 

panne d’un foyer lumineux isolé. Un remplacement 

annuel d’un quart des lampes par des ampoules basse 

consommation est également prévu.

■ Un nouveau contrat d’assurance responsabilité 

et dommages aux personnes et aux biens signé avec 

GROUPAMA prendra effet au 1er janvier 2017 et offrira 

de meilleures garanties pour une cotisation inférieure. 

GROUPAMA couvrira également l’assurance statutaire 

des agents communaux.

Inscription sur 
liste electorale
Vous venez d’avoir 18 ans ou 

vous venez de vous installer sur 

le territoire de notre commune, 

n’oubliez pas de vous inscrire 

sur les listes électorales le 31 

décembre au plus tard, auprès 

de la mairie ou par internet en 

utilisant le téléservice mis à 

disposition par mon-service-

public.fr

URGENT 
«Plan 500 000 
Formations»
Pôle Emploi se mobilise 
aux côtés de la Région :

Contactez votre conseiller à 

son adresse mail nomdevotre-

conseiller@pôle-emploi.net 

depuis votre espace personnel

Pour les jeunes diplômés 
de - de 26 ans

Rejoignez le dispositif AIJ 

Accompagnement Intensif 

Jeune en contactant le 

conseiller dédié :

r.viginier-neveu@pole-em-

ploi.fr
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La Lettre N° 26 de janvier 2016 annonçait un 

ensemble de travaux destinés à rénover et entre-

tenir notre église, leur fi nancement devant être 

assuré pour l’essentiel par une souscription publique 

sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, ainsi que 

par une subvention du Département du Loiret. Les incer-

titudes budgétaires liées à la baisse des dotations de 

l’Etat aux collectivités territoriales nous ont amené à 

ralentir le processus. 

Il est maintenant relancé, par une consultation adres-

sée à plusieurs architectes du Patrimoine. Ces derniers 

sont diplômés de l’École de Chaillot, spécialisés dans 

la restauration, la réhabilitation et l’aménagement de 

sites patrimoniaux, notamment des bâtiments protégés 

au titre des monuments historiques. Leurs offres reçues 

à  ce jour sont actuellement à l’étude.  Rendez-vous 

dans la prochaine lettre pour l’avancement du projet.

NOUVELLE DECHETTERIE :
BILAN DES PREMIERS MOIS
Après quatre mois de service, la nouvelle déchetterie 

a vu une augmentation signifi cative du tonnage des 

déchets deposés. Les containers dédiés aux toxiques et 

aux T3E ( électro-ménager,électrique,électronique) sont 

fort appréciés des usagers qui n’ont plus à attendre les 

quelques passages annuels antérieurs.

Un seul bémol, le sens de circulation qui va bientôt être 

inversé afi n d’être comparé au précédent.

L’ouverture du lundi matin est désormais prolongée 

jusqu’à 12h45 et il vous est proposé de remplir le ques-

tionnaire joint concernant une ouverture hebdomadaire 

supplémentaire.

POUR SA PREMIERE 
PARTICIPATION, ARDON OBTIENT 
LE LABEL « VILLAGE FLEURI »
Ce label est décerné aux communes qui agissent no-

tamment en faveur de l’écologie et de la qualité de vie. 

C’est un facteur de cohésion sociale et d’amélioration 

de l’image et de l’accueil de notre village.

Grâce au travail de nos employés communaux et plus 

particulièrement de Cyrille Lejemble qui a porté ce pro-

jet, notre commune a été labellisée en Août 2016 et 

pourra faire fi gurer sur ses panneaux de signalisation la 

mention « Village Fleuri »

Dès l’année 2017, les ardonnais pourront participer au 

concours des maisons fl euries. Lors d’une prochaine 

lettre, une information sera donnée sur l’organisation 

de ce concours.

Site offi ciel des Villes et Villages Fleuris : 

www.villes-et-villages-fl euris.com 

RÉNOVATION DE L’ÉGLISELes armes 
d’Ardon ornent 

dorénavant 
l’église

Le blason d’Ardon, fruit des 
recherches de Monsieur 

Paul Maitenaz sur le passé 
lointain de notre commune, 

est maintenant posé dans 
l’église Saint Pierre. Il vient 

à sa manière compléter 
les 16 blasons peints sur 

l’arche du chœur en 1861.

« D’azur au Lion d’Or 
accompagné de trois 

étoiles d’argent en chef, 
fl anqué en pal à senestre 

d’or à clef d’azur », il est 
le témoignage d’un peu 
de l’histoire d’Ardon. Ce 

blason peint, en pierre 
reconstituée est l’œuvre de 

Paul Maitenaz lui-même. 
Qu’il en soit à nouveau 

remercié !
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Dès 6h du matin pour les plus courageux, une 

grande variété d’exposants sera placée au fi l 

de l’eau, au fur et à mesure de leur arrivée et 

pourront vendre leurs produits jusqu’à 17h30 ( 10 € pour 

4 m ). Pour plus d’informations : 06 15 46 43 03 ou 06 

82 04 32 23

Ensuite, ce seront les sportifs, adeptes de randonnée 

en VTT, qui prendront le départ à partir de 7 h 30 pour 

3 parcours au choix : 13, 23 ou 43 km : une opportunité 

de découvrir des chemins exceptionnellement ouverts 

au public ou bien d’emprunter l’ancienne voie gallo- 

romaine de Paris à Limoges.

Dès 9h00, chacun, selon ses envies, pourra fl âner au 

marché des producteurs de produits régionaux (miel, 

boudin, fromages, volailles vivantes, confi series, vins 

et champagne), avant de participer au banquet gaulois 

servi à partir de 12 heures ( cochon à la broche frites et 

desserts variés ).

Deux magnifi ques spectacles équestres de 45 minutes 

sont programmés pour 15h00 et 16h30, organisés par la 

compagnie «  Les Portes de l’Histoire  » spécialisée dans 

les spectacles à thèmes historiques. L’équipe aidée par 

des spécialistes et des archéologues a reconstitué un 

véritable char gaulois et le met en action accompagné 

de guerriers et de combat d’épées sur une même scène. 

A voir absolument !

Pour les enfants, plusieurs animations seront propo-

sées tout au long de la journée :

■ Un atelier « peinture sur bouclier » ouvert de 11h à 

17h qui leur permettra de laisser libre cours à leur ima-

gination ; les résultats sont parfois surprenants mais 

toujours très « artistiques ».

■ Des promenades en char

■ Des balades à dos de poneys

■ De la pêche à la ligne

■ Des structures gonfl ables

Toute l’équipe du Comité des Fêtes organisateur de 

l’évènement, accueillera en costumes d’époque les 

visiteurs qui, s’ils le souhaitent, peuvent venir revêtus 

de leurs plus beaux costumes gaulois.

Comme chaque année, la fête de la St Denis devrait 

être un moment fort de la vie de notre village et espé-

rons que les dieux gaulois envoient le soleil pour illumi-

ner cette journée !

Pour tout autre renseignement 

sur cette journée codf.ardon@gmail.com 

et www.cdf45160.jimdo.com

LE 2 OCTOBRE PROCHAIN, LA FÊTE 
DE LA SAINT-DENIS SE DEROULERA 
CETTE ANNÉE SUR LE THÈME DE LA FÊTE GAULOISE
Comme chaque année, la fête de la St Denis débutera par un vide grenier 

qui sera concentré uniquement sur le pré communal.

Le char gaulois 
reconstitué par 
LES PORTES DE L’HISTOIRE

Un boucher
charcutier ?
Une super-nouvelle pour les 
Ardonnais  : Stéphane Belon,  
gérant de la Boucherie 
«Nulle Part Ailleurs» à 
Marcilly, 
viendra courant octobre 
enrichir notre marché 
du vendredi après-midi ! 
Souhaitons lui 
bonne chance !
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COMMUNAUTÉ
DE SOLOGNE :
La Communauté de Communes

du Canton de La Ferté St Aubin

en Villette, Ménestreau en Vil

En janvier 2017, la commune d

Les compétences exercées 
par la Communauté de Communes

La Communauté de Communes joue un rôle déter-

minant en exerçant, en lieu et place des communes 

membres, des compétences obligatoires (aménage-

ment de l’espace et développement économique), des 

compétences optionnelles et celles transférées par les 

communes membres. Voici une présentation succincte 

d’une partie des compétences exercées :

■ Le développement économique et protection 

de l’environnement notamment en ciblant et en 

aménageant des zones dédiées aux activités commer-

ciales ou artisanales.

■ L’action sociale dans le domaine de la petite 

enfance (relais assistantes maternelles, garderie) 

mais aussi en organisant le portage de repas à domicile 

pour les personnes âgées, en venant en aide aux per-

sonnes en diffi culté via le CIAS (Centre Intercommunal 

d’Action Sociale) et en menant des actions en faveur 

de l’insertion professionnelle via le CILS (voir infos en 

marge).

■ L’aménagement de l’espace intercommunau-

taire et à ce titre, elle gère notamment l’instruction des 

permis de construire ou de tout autre document d’urba-

nisme ; la délivrance de ces documents restant de la 

compétence de chaque commune membre. En matière 

de cadastre, elle numérise l’ensemble des informations 

et documents transmis par les communes  et regroupés 

au sein d’un Système d’Information Géographique (SIG),

Ainsi que :

■ L’Assainissement non collectif,

■  La gestion du complexe aquatique 

intercommunal,

■ Le développement touristique,

■ La communication 

Le transfert de ces compétences au profi t de la Com-

munauté de Communes conduit à une mutualisation 

des services, du personnel et des moyens nécessaires 

permettant ainsi d’améliorer la qualité et l’offre de ser-

vices sur l’ensemble du territoire intercommunal et de 

réduire à court ou moyen terme les coûts inhérents à 

l’exercice desdites compétences.

Ressources de la Communauté 
de Communes pour faire face 
aux dépenses liées à la mutualisation 
des compétences

Elle perçoit des taxes locales directes provenant d’une 

part, des entreprises (Contribution Economique Territoriale 

composée de la Cotisation Foncière sur les Entreprises et 

la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, etc…) 

et d’autre part, des ménages (taxe d’habitation, taxe fon-

cière sur les propriétés bâties ou non).

Le rapport annuel 2015 de la Communauté de Com-

munes des Portes de Sologne est à disposition sur son 

site internet www.cc-lafertésaintaubin.fr

INTÉGRATION DE JOUY LE POTIER 
EN JANVIER 2017
Gilles Billiot, agri-

culteur et maire de 

Jouy le Potier depuis 

2001, et l’ensemble 

de son conseil muni-

cipal ont émis le 

souhait de rejoindre 

la Communauté de Communes des Portes de Sologne.

En effet, suite à la réforme territoriale, la commune de 

Jouy le Potier actuellement rattachée à la Communauté 

de Communes du Val d’Ardoux avec les communes de 

Cléry Saint André, Dry, Mareau aux Prés et Mézières 

lez Cléry ne se voyait pas intégrer une nouvelle inter-

communalité regroupant près de 48 communes.

La cohérence territoriale avec la Sologne était évi-

dente, il suffi t d’ailleurs de regarder une carte pour 

voir qu’Ardon, la Ferté Saint Aubin et Ligny le Ribault 

enserrent Jouy le Potier dans leurs bras !

Cette intégration ne fera que renforcer l’identité solo-

gnote du territoire de la Communauté de Communes 

des Portes de Sologne.

CILS : 
l’accompagnement 

vers l’emploi
Vous recherchez un emploi 

ou une formation ?

Votre entreprise recrute ?

Vous recherchez un 
employé de maison ?

Vous souhaitez 
des informations sur les 

contrats de travail ?

Pensez à contacter le 
CILS, le partenaire de votre 

recherche d’emploi ou de 
votre recrutement sur la 

communauté de communes.

Contact :

cils2@wanadoo.fr

Tél : 02 38 64 80 40

www.cils-emploi.com
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UTÉ DE COMMUNES DES PORTES 
NE : SES COMPÉTENCES – SES RESSOURCES
mmunes des Portes de Sologne (anciennement Communauté de Communes 

t Aubin) regroupant les communes d’Ardon, La Ferté St Aubin, Ligny le Ribault, Marcilly 

en Villette et Sennely, existe depuis le 14 novembre 2006. 

mune de Jouy le Potier intégrera ladite Communauté de Communes.

Outre les charges liées à son fonction-
nement, la Communauté de Communes 
doit contribuer au fi nancement du FPIC

Le Fonds National de Péréquation des Ressources In-

tercommunales et Communales est un mécanisme de 

péréquation horizontale : il s’appuie sur la notion d’en-

semble intercommunal composé d’un établissement 

public de coopération intercommunal à fi scalité propre 

(EPCI) et de ses communes. Ainsi ce fonds est alimenté 

par des prélèvements sur les ressources des ensembles 

intercommunaux considérés comme les plus prospères 

et procède à des reversements aux ensembles inter-

communaux considérés comme les moins prospères.

Pour la contribution à ce fonds, la Communauté de 

Communes des Portes de Sologne a opté pour le 

régime dérogatoire en supportant la moitié de cette 

dépense (au lieu du tiers préconisé) ce qui réduit la part 

supportée par les communes membres. Compte tenu 

des paramètres de répartition décidés conjointement 

par l’EPCI et les communes membres, la contribution 

de la commune d’Ardon sera de 22 383 euros pour 2016 

sur les 203 485,50 euros à la charge des communes 

membres. 

COMPOSITION 

DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

AU 1ER JANVIER 2017 

SUITE À 

L’INTÉGRATION 

DE JOUY-LE-POTIER

Lors de la dernière séance 
du Conseil communautaire 
le 13 septembre dernier, 
les conseillers ont décidé 
à l’unanimité de choisir la 
solution d’un accord local à 
27, plutôt que le droit commun 
à 26, pour la répartition des 
sièges, comme c’est le cas 
actuellement.

Cet accord local dont les 
règles de répartition ont 
évolué depuis 2014, devra être 
validé par la majorité qualifi ée 
de nos 6 Conseils Municipaux 
ainsi que de celui de Jouy 
le Potier qui intégrera notre 
Communauté de Communes le 
1er janvier 2017.

LE COMPLEXE AQUATIQUE DU COSSON : 
OÙ EN EST-ON ?
Pendant l’été, le cabinet d’expertise a pu évaluer le montant des travaux nécessaires 

à une remise en l’état de l’établissement à l’identique. Le dossier déposé auprès de 

l’assurance a donc bien avancé et une partie des indemnités a été d’ores et déjà déblo-

quée. Le personnel a été momentanément reclassé dans des établissements voisins. Le 

remboursement des abonnements est actuellement en cours.

En parallèle, le cabinet fi nalise ses recommandations concernant les solutions tech-

niques qui devront permettre une exploitation pérenne de l’établissement. Tous les 

partenaires/prestataires vont être associés à la réfl exion afi n que la collectivité puisse 

être en mesure de faire un choix début octobre et envisager une réouverture fi n 2017.

Le numéro de téléphone et l’adresse courriel mis à la disposition du public restent 

valides : 02 38 64 61 36  et complexe-du-cosson@laferte.org
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LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (GRS)

Mais qu’est-ce que la GR ?

C’est un sport essentiellement féminin. Les gymnastes 

évoluent en musique avec 5 engins différents : le bal-

lon, la corde, le cerceau, le ruban et les massues, en 

individuelle, en duo ou en ensemble. L’activité GR est 

proposée depuis 3 ans en loisir à Ardon, et les équipes 

préparent un spectacle chaque année. Nouveauté de 

la rentrée 2016, les séances se déroulent au gymnase, 

ce qui va permettre l’apprentissage des lancers et des 

échanges. Les cours sont assurés par Gwenaëlle ; ils 

ont lieu le mercredi de 15h30 à 16h30 et sont acces-

sibles dès 4 ans et jusqu’à 16 ans, pour débutantes et 

confi rmées. Les fi lles travaillent par ailleurs la coordina-

tion, l’espace, la dextérité, l’équilibre et la souplesse. 

Bref, un bon programme pour l’année à venir !

 ARDON RANDONNÉE

Le 20 novembre prochain, ce sera la 30ème édition des 

Chemins d’Automne en Sologne. Et un tel évènement, 

ça se fête !

Quelques chiffres pour montrer l’importance de ce must 

des randonnées ardonnaises : Trente Chemins d’Au-

tomne, ce sont des milliers de kilomètres parcourus 

par plus de 35.000 randonneurs, plus de 450 trophées 

récompensant les clubs, et près de 10.000 tee-shirts 

remis aux participants.

Et pour le maintien en forme des randonneurs, des ran-

dos accompagnées sont organisées en semaine : un 

jeudi matin sur deux, et tous les dimanches. Si vous 

voulez prendre l’air et marcher en toute convivialité, 

prenez contact avec notre association. 

Pour plus informations et calendriers, rendez-vous 

sur le site http://ardon.randonnee.free.fr ou par 

téléphone au 06.18.24.00.47.

LES ANCIENS D’ARDON

Après avoir fêté les 90 ans de Madeleine Despierres, 

ancienne épicière du village, en dehors de « leurs mer-

credis après-midi », les « Anciens d’Ardon » fêteront la 

fi n de l’année aux TROIS MARCHES et partageront un 

goûter de Noël.

Ils travailleront également sans aucun doute à la pré-

paration de l’exposition qu’ils envisagent de présenter 

à l’automne 2017 sur le thème de « L’école d’Autrefois 

par les Anciens d’Ardon ».

FESTIVAL ARDON

Prochaine édition du Festival Ardon Les 10 et 11 juin 

2017, déjà ébauchée, avec des surprises. 

A vos agendas !

NOS ASSOS NOUS DISENT …

Les jeunes gymnastes 
d’Ardon de 4 à 16 ans 
en pleine action !
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TENNIS CLUB

Nouveautés cette année : le TCA va proposer dès les 

vacances de la Toussaint un stage multi-activités à des-

tination des enfants d’Ardon ; ce stage sera dispensé par 

notre enseignante Cécile Goloubenko et reposera certes 

en partie sur du tennis mais aussi sur d’autres activités 

qui se tiendront soit au gymnase soit sur Olivet/Orléans. 

Ce stage sera ouvert aux licenciés et leurs invités !

Le but : proposer une activité aux familles ardonnaises 

durant les vacances scolaires.

Le TCA souhaite proposer cette année une nouvelle acti-

vité : à savoir : le TENNIS FORME ou CARDIO TENNIS (Voir 

https://www.youtube.com/watch?v=MTOZS9hN_TE)

Objectif : proposer une activité physique de maintien en 

forme, entretien physique, renforcement musculaire à des-

tination des seniors mais pas que ! Deux créneaux seront 

proposés : soit le mercredi matin de 10h-11h avec Chris-

tophe Clavier, soit le jeudi soir avec Cécile Goloubenko.

■ Chorale « Syntonie »

Michel LAFOSSE

Tél. : 06 86 70 57 98

michel.lafosse@orange.fr

■ Ardon théâtre

Brigitte VIGUIER

Tél. : 02 38 45 30 15

Tél. : 06 02 32 93 65

ardon-theatre@sfr.fr

■ Comité des fêtes

André RAIGNEAU

Tél. : 02 38 45 81 42

codf.ardon@gmail.com

■ Festival’Ardon

Michèle MITERRAND

Tél. : 02 38 45 84 13

Tél. : 06 19 14 42 00

festivalardon@gmail.com

■ AIRC (artistes indépendants 

région Centre)

Clarisse TEDESCO

Tél. : 02 38 69 11 92

ctedesco34@gmail.com

■ Association Familles rurales

Monique AYMARD 

Tél. : 02 38 45 82 58

Tél. : 06 81 37 70 50

famillesrurales.ardon@orange.fr

■ GRS

Gwenaëlle RAIGNEAU-ZAWOJSKI 

Tél. : 09 51 10 88 87

Tél. : 02 38 45 82 94

zgwen80@hotmail.com

■ Gym Tonic

Pascale THEVENEAU

Tél. : 02 38 45 83 05

pascal.theveneau0227@orange.fr

■ Yoga

Sylviane CHEVRIER

Tél. : 02 38 45 16 11

chevrier.ardon@orange.fr

■ Ardon Badminton Club

Anne-Catherine FAVIER

Tél. : 02 38 86 05 33

Tél. : 07 81 64 57 67

ardonbad@hotmail.fr

■ Ardon Randonnée

Christian DESPIERRES

Tél. : 06 18 24 00 47

christian.despierres@neuf.fr

ardon.randonnee@free.fr

■ Body Karaté

Michel GILBERT

Tél. : 02 38 45 80 35

michel@aspttkarate45.fr

■ Karaté

Michel GILBERT

Tél. : 02 38 45 80 35

michel@aspttkarate45.fr

■ Association sportive du golf 

de Limère

Oliver ROBLEDO

Tél. : 02 38 69 23 70

■ Les L’Ardons sportifs

Katell  GEOFFRION

Tél. : 06 25 37 45 37

ec-ardon@ac-orleans-tours.fr

taudin.katell@wanadoo.fr

■ Société Hippique Nationale 

et poney-club d’Olivet

Eric ESPANET

Tél. : 02 38 82 32 28

eric.espanet@intradef.gouv.fr

■ Pétanque Ardonnaise

Bruno LANCIA

Tél. : 02 38 45 89 15 

Tél. : 06 80 62 34 23

lancia.bruno@wanadoo.fr

■ Tennis Club Ardon

Denis COLLART

Tél. : 02 38 86 05 33

Tél. : 06 08 06 29 11

denis.collart@gmail.com

tennisclubardon@gmail.com

■ Tennis de Table

Jean-Luc URBANIAK

Tél. : 02 38 45 35 91

jeanluc.urbaniak@free.fr

■ ASCA – Club de musculation

Pascale THEVENEAU

Tél. : 02 38 45 83 05

pascal.theveneau0227@orange.fr

■ Les anciens d’Ardon

Régine CAILLEAUX

Tél. : 06 61 96 91 80

reginelasologne@free.fr

■ Association des parents 

d’élèves

Emilie CAVAILLES

Tél. : 02 38 45 96 41

apeardon45@gmail.com

■ ADENAS (Association pour 

la Défense de l’Environnement 

et de la Nature en Sologne)

Marc VILLAR

Tél. : 02 38 45 86 85

marc.villar@orleans.inra.fr

■ Anciens de France Télécom

■  Anciens de vacances PTT 

et Azureva

■ Anciens de Limère

Bernard GUEDE

Tél. : 02 38 76 08 08

guede.bernard@wanadoo.fr

■ Limère Résidentiel

Patrick POISSON

limererésidentiel@gmail.com

LISTES DES ASSOCIATIONS ARDONNAISES
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■  Dimanche 2 octobre 2016 Fête de la Saint Denis

■  Vendredi 7 octobre 2016 Concours de pétanque 20h00 mairie Ardon

■  Lundi 10 octobre 2016 Conseil Municipal 20h30

■  Vendredi 14 octobre 2016 Fête de la science 20h30

■  Jeudi 20 octobre 2016 Début des vacances de Toussaint

■  Jeudi 3 novembre 2016 Fin des vacances scolaires de Toussaint

   Vendredi 11 novembre 2016  Armistice 1918 
Commémoration au monument aux morts 11 heures

■   Lundi 14 novembre 2016 Conseil Municipal 20h30

■  Dimanche 20 novembre 2016 Les chemins d’Automne en Sologne, la 30ème édition

■  Du 21 au 26 novembre 2016 Banque alimentaire (dépôts en mairie de 9h à 12h)

■  Vendredi 25 novembre 2016 Assemblée générale du Comité des Fêtes

■  Lundi 12 décembre 2016 Conseil Municipal 20h30

■  Jeudi 15 décembre 2016 Distribution des colis de Noël en mairie de 16h à 18h

■  Samedi 17 décembre 2016 Distribution des colis de Noël en mairie de 10h à 12h 

■  Samedi 17 décembre 2016  Début des vacances de Noël

■  Mardi 10 janvier 2017 Galette des anciens

■  Vendredi 20 janvier 2017 Vœux de la Municipalité 

■   Lundi 2 janvier 2017  Reprise des cours

■  Lundi 16 janvier 2017 Conseil Municipal 20h30

■   Vendredi 10 février 2017 Début des vacances scolaires

LE DÉPLOIEMENT 
DES NOUVEAUX COMPTEURS 
«INTELLIGENTS» EST TERMINÉ

Depuis quelques mois 

maintenant, le compteur d’eau 

«nouvelle génération» fonctionne.

Ce compteur est équipé d’un module clipsé 

permettant de relever l’index de consommation 

en l’interrogeant depuis la rue et en le trans-

mettant à l’appareil de l’agent-releveur. Ce sys-

tème de radio-relève, opérationnel dès mainte-

nant, génère une facturation sur index réel et 

non plus estimé. 

Il permet également la détection des fuites ou 

des détériorations des compteurs ainsi que la 

gestion automatisée des factures.

Les relevés sont ainsi possibles même lorsque 

les compteurs sont diffi cilement accessibles.

Ce dispositif devrait aussi à terme faciliter 

l’évolution des modes de paiement pour les 

usagers.

Petit rappel :

■ Le citerneau doit être entretenu en bon état 

de propreté,

■ Pour isoler correctement votre compteur :

S’il est situé en regard enterré, non conçu pour 

protéger contre le gel, utilisez des plaques en 

polyuréthane ou en polystyrène.

Ne pas utiliser de matériaux absorbant l’humi-

dité comme la laine de verre ni d’isolant mince 

recouvert d’un fi lm réfl échissant.

La commune se mobilise à nouveau pour offrir 

une meilleure qualité de service aux Ardonnais

Cérémonie des vœux 2017
Le Maire et les Conseillers Municipaux adresseront leurs vœux 

à l’ensemble des habitants, 

le Vendredi 20 Janvier 2017 à 18 heures, 
à la salle de l’Ardoux (gymnase).

Tous les Ardonnais et Ardonnaises sont invités à la traditionnelle cérémonie 

qui sera suivie d’un cocktail.

Si vous voulez être averti en temps réel 

des alertes concernant notre commune, 

merci de laisser votre numéro de portable 

à l’adresse mail suivante : mairie@ardon45.fr

Messages d’alerte 
directement sur votre portable


