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Chères Ardonnaises, Chers Ardonnais, 

 
Pour faire suite à l’entrée en vigueur des ordonnances du 25 mars dernier, le Conseil des ministres a 

adopté le 1er avril une dernière ordonnance relative au fonctionnement et à la gouvernance des 

Collectivités Territoriales afin de faire face à l’épidémie de Covid-19. 

 

Celle-ci s’applique à toutes les collectivités et s’articule autour de 3 objectifs : 

- Renforcer les pouvoirs des exécutifs locaux en période de crise afin de permettre la continuité 

de l’Action publique, sans être obligé de réunir physiquement les assemblées 

- Informer les conseillers municipaux des décisions prises 

- Permettre la tenue d’éventuelles réunions par tous moyens (visio-conférence, audio 

conférence ou autre) sachant que l’obligation de réunion trimestrielle du Conseil Municipal 

n’est plus obligatoire pendant l’état d’urgence sanitaire. 

 

Organisation des funérailles en période de confinement 

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, le décret du 27 mars 

déroge à certaines dispositions du droit funéraire. Il s’agit des dispositions relatives aux transports de 

corps, aux véhicules autorisés pour ces transports, aux délais d’inhumation ou de crémation et à leurs 

autorisations. 

Les personnes organisant des funérailles doivent se plier à des consignes strictes. 

Les cérémonies funéraires dans des lieux clos restent déconseillées, ce qui implique une cérémonie 

directement au cimetière en comité restreint, dans le respect des gestes barrières, et dans la limite 

de 20 personnes maximum. 

Cependant, il est de nouveau possible d’avoir recours à l’utilisation des dépositoires (pendant 6 mois) 

soit jusqu’au retour à une situation normale où pourront être alors organisées des funérailles 

conformes aux souhaits du défunt. De la même manière, les urnes funéraires peuvent être conservées 

dans un crématorium jusqu’à l’issue de la période d’urgence sanitaire. 

 

Marchés publics en cours d’exécution  

 

Les travaux des chantiers en cours peuvent reprendre à condition de respecter l’ensemble des 

mesures figurant dans le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités 

de la construction, réalisé par l’organisme professionnel du BTP et validé par les pouvoirs publics. 

Pour information, les travaux de la station d’épuration ont repris hier après accord de la commune et 

du coordinateur sécurité protection santé. 

En revanche, le chantier de la Maison d’Assistantes Maternelles et du Pôle de santé est à l’arrêt pour 

l’instant et risque de prendre du retard. 



 

Service Postal 

 

Des discussions sont en cours avec la Direction de la Poste afin qu’une solution temporaire soit 

trouvée d’ici quelques jours, pour répondre aux besoins des Ardonnais. 

Pour le cas où une situation d’urgence se présenterait : contacter la mairie le matin de 9h à 12h. 

 

Accueil des enfants pendant les vacances scolaires 
 
Dans le cadre de la convention qui lie la commune à la Communauté de Communes des Terres du 
Val de Loire (CCTVL) pour l’accueil des enfants pendant les périodes de vacances scolaires, un 
accueil est proposé par le centre de loisirs de Jouy le Potier, uniquement pour les enfants des 
personnels soignants et indispensables à savoir, personnels soignants, pompiers, forces de 
l’ordre, Aide Sociale à l’enfance. 
L’accueil prévu sera gratuit pour les enfants concernés, qui devront apporter leurs repas, couverts et 
goûters. Pour tous renseignements et inscriptions, contacter la Directrice de l’accueil : Florence 
BOTTEAU, par mail à l’adresse : accueilloisirs.ardoux@ccterresduvaldeloire.fr 
 

Facturation périscolaire 
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des difficultés que certaines familles pourraient 
rencontrer, il a été décidé de reporter la facturation des services périscolaires du mois de mars à une 
date ultérieure. Cette décision permet de repousser les délais de paiement et les éventuelles 
procédures de recouvrement qui découleraient du non règlement des factures reçues. 

 

Aide aux personnes fragiles et isolées 

 

Le recours au Registre communal des personnes vulnérables est un outil précieux pour vérifier la 

bonne santé de nos aînés et leurs besoins. Il faut rappeler ici le rôle déterminant que jouent les 

membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dans l’accompagnement des Anciens. 

Pour toute demande, contacter le   02 38 45 84 16    ou bien   le   06 37 94 09 28 

A ce jour, les membres du Conseil d’Administration du CCAS de la mandature 2014-2020 restent en 

place jusqu’à nouvel ordre. Ils seront renouvelés dans les 2 mois qui suivront l’installation du nouveau 

Conseil Municipal. 

 

Accueil des victimes de violence 

 

La Préfecture et le Département nous rappellent que la période de confinement peut être un terreau 

propice aux violences intrafamiliales et nous demandent de relayer les numéros suivants : 

En cas d’urgence, faire le 17 ou envoyer un SMS au 114 

 

- LAé  (lieu d’accueil et d’écoute pour les femmes victimes de violences) : entretiens 
téléphoniques du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures au 02 38 52 10 10  

 
- AVL (Aide aux victimes du Loiret) : entretiens téléphoniques au 02 38 62 31 62   

            avl.orleans@orange.fr  
 

- CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) du Loiret au 
            02 38 77 02 33  
 

- CDAD (Conseil départemental d’accès aux droits) : entretiens possibles via Skype. Et 
échanges via la boîte mail : cdad45.covid19@gmail.com  

 
            La plateforme nationale 3919 est également accessible de 9h00 à 19h00  
 

 

https://mail.aswsp.com/OWA/redir.aspx?C=JC3fjwycFEKx1Adhw71Qi4BZCkTF39cIKdKteucfJV4nbfANGZ_BrdpNBwH-7ig68mJH3gICBuk.&URL=mailto%3aaccueilloisirs.ardoux%40ccterresduvaldeloire.fr
mailto:avl.orleans@orange.fr
mailto:cdad45.covid19@gmail.com


 

Téléphonie mobile  

 

En attendant l’amélioration du réseau à Ardon, (une demande est en cours pour l’implantation d’une 

antenne en centre bourg), pourquoi ne pas utiliser le wifi généré par votre box pour accéder au réseau 

mobile de votre opérateur ? Ainsi vous aurez la perception que votre réseau mobile vous envoie un 

signal puissant, et vous pourrez émettre et recevoir des appels avec une qualité maximale. Cette 
solution technique fonctionne même si aucun signal de votre réseau mobile ne parvient là où vous 

vous trouvez. 

Il suffit pour cela d’activer la fonction « Appels WIFI » sur votre smartphone. Seules contraintes : 1) - 

que ce dernier soit éligible à cette fonctionnalité, donc plutôt récent (voir sur le site de votre opérateur 

mobile), et 2) – que votre contrat mobile le permette (certains contrats bloqués ne le permettent pas). 

Une solution plus ancienne, toujours opérationnelle chez certains opérateurs (Orange par exemple) 
mais dont la commercialisation n’est plus assurée offre la même qualité de communication pour les 
anciens smartphones ou les contrats bloqués : c’est le boîtier Femto, ou Femtocell. Ce dispositif se 
connecte sur votre box, et génère un mini-réseau 3G ou 4G dans la maison. La jonction avec le réseau 
de l’opérateur mobile est assurée par le réseau internet fixe. Vous disposez ainsi chez vous d’un 
signal « à 4 barres », très confortable. Il semble que tous les opérateurs l’aient abandonnée, soit au 
profit de la fonction « Appels wifi » sus-décrite, soit en intégrant la fonctionnalité Femtocell dans leur 
box. Si vous étiez dans ce cas, consultez votre opérateur. 

Il existe également des amplificateurs / répéteurs 4G et GSM, qui boostent le signal des smartphones 
et ainsi permettent une meilleure réception dans la zone couverte par le système. Hélas, ils sont plus 
chers ! Mais on en trouve de nombreux sur Internet ! (contribution de Guy Lasnier). 

Coupures d’électricité (suite) 

Suite à nos réclamations auprès d’Enedis concernant les nombreuses coupures et microcoupures qui 
ont impacté la commune la semaine dernière, nous avons reçu les excuses d’ENEDIS ainsi que des 
explications permettant d’identifier les origines de ces coupures. Il s’agit très fréquemment de 
branches tombant sur le réseau aérien, qui déclenchent des automatismes de protection du réseau. 

C’est donc l’occasion de rappeler aux riverains des routes départementales les règles en 
vigueur : 

Articles de loi du code civil sur l'obligation de taille et d'élagage des propriétaires riverains. 

 Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des 
voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne 
cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection 
de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France 
Télécom et l’éclairage public. 

 Respecter les distances minimales (Article 671 du code civil) les distances à respecter sont 
les suivantes : pour les plantations de plus de 2 mètres :  distance d’au moins 2 mètres de la 
limite séparative.  Pour les plantations de moins de 2 mètres : la distance est fixée à 0,50 
mètre de la limite séparative. La distance se calcule du milieu du tronc, de l’autre côté c’est 
la limite séparative qui sert de point de mesure. Si les terrains sont à des niveaux différents, 
les hauteurs des plantations sont mesurées par rapport au niveau du terrain où elles sont 
plantées. 

 Responsabilités du propriétaire des végétaux (Article 672 du Code civil et Loi du 20 août 1881 
Journal Officiel du 26 août 1881) Lorsque le propriétaire ne respecte pas les règles de 
distance, il peut être contraint par le tribunal soit d’élaguer les arbres à la hauteur légale, soit 
de les arracher.  

 La mairie peut faire procéder aux travaux d’élagage aux frais du riverain, après mise en 
demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet. 
 
Merci de prendre connaissance des informations ci-dessous : 

https://www.echosdunet.net/dossiers/bien-choisir-smartphone


 
 
Plus d’informations sur le site : 
 https://www.fournisseur-energie.com/elagage-pres-des-lignes-electriques-les-infos-a-connaitre/ 
 
 
 Accompagnement des entreprises dans le Loiret/Covid-19 
 
Face aux conséquences économiques du Covid-19, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture et Loire & Orleans Eco sont mobilisés 
afin de faire connaître les mesures d’urgence gouvernementales. 
 
On peut contacter ces services aux coordonnées ci-dessous : 

- Pref-covid19@loiret.gouv.fr             02 38 81 46 81 
- BPI : N° Vert : 0969 370 240 
- Info-covid@cma-Loiret.fr                 02 38 62 99 97 
- infoscoronavirus@loiret.cci.fr          02 38 77 77 31 
- anthony.durand@loiretorleans.fr     02 38 21 35 35 

 
 
Attestation numérique, comment ça marche ?  
 
Allez sur le site du ministère de l'Intérieur www.interieur.gouv.fr. Comme pour la version papier, vous 
indiquez votre nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance et vous cochez le motif de sortie 
et bien sûr la date. Puis, vous cliquez sur "Générez mon attestation". 
Un document PDF est alors créé avec l’ensemble des informations. Ce document comporte aussi 
un QR Code, comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de 
création du document.  

https://www.fournisseur-energie.com/elagage-pres-des-lignes-electriques-les-infos-a-connaitre/
mailto:Pref-covid19@loiret.gouv.fr
mailto:Info-covid@cma-Loiret.fr
mailto:infoscoronavirus@loiret.cci.fr
mailto:anthony.durand@loiretorleans.fr
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.notretemps.com/images/articles/sante/coronavirus/attestation2-deplacement-fr.jpg


Si vous générez cette attestation sur votre ordinateur, pensez à télécharger cette attestation sur 
votre smartphone, en vous l'envoyant par mail, par exemple.  
Lors d'un contrôle, les agents de police et de gendarmerie n'auront pas à toucher votre téléphone. 
Ils pourront scanner votre document à bonne distance grâce à un lecteur de QR  
 

CAMPAGNON – Solidarité/Confinement 

Si vous êtes en bonne santé et que vous ne faîtes pas partie des personnes dites ''à risque'', vous 
pouvez peut- être venir en aide à des personnes âgées ou souffrantes, qui ne pourraient plus faire 
leurs achats de première nécessité. Pour cela vous pouvez vous inscrire sur la plateforme 
Campagnon : https://ccps.campagnon.fr/ en précisant ''Solidarité confinement''. Pour plus de 
renseignements vous pouvez contacter la MAAS à la Ferté Saint Aubin au 02.38.64.61.36 

Découverte : Une ferme maraîchère aux super produits bio à 10 minutes d’Ardon 

La ferme des Perrières à Saint Hilaire-Saint Mesmin    02 38 76 32 66 

 https://www.la-ferme-des-perrieres.fr/disponible-semaine-13/ 
  

 

Confinement - RAPPEL 

 

 

 

Attention L’arrivée des beaux jours ne doit pas nous faire oublier que nous 

sommes en période de confinement et que la règle principale nous oblige à 

rester chez nous. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les 

autres… Les efforts collectifs doivent se poursuivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.ardon45.fr 

https://ccps.campagnon.fr/
https://www.la-ferme-des-perrieres.fr/disponible-semaine-13/

