
 

 

 

 

 

COVID-19 NEWSLETTER N°9 
22 mai 2020 

 

 

 
Chères Ardonnaises, Chers Ardonnais, 

 
C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous au travers de cette 9ème Newsletter qui sera 

pour moi ma dernière édition en qualité de Maire d’Ardon, après 12 années passées au service de la 

commune (6 en tant qu’Adjointe et 6 en tant que Maire) et deux mois et demi supplémentaires 

totalement inattendus, du fait de la crise sanitaire. Je tiens à cette occasion à vous remercier pour cet 

effort collectif de rigueur et de solidarité qui a permis à l’ensemble des habitants de traverser cette 

épreuve dans les meilleures conditions. 

 

Cette deuxième semaine de déconfinement s’est bien passée et consolide le retour progressif à une 

certaine normalité : la réouverture de la Mairie au public ainsi que divers services municipaux comme 

le périscolaire et la déchetterie, en respectant naturellement les gestes barrière, la distanciation 

sociale et le port du masque.  

Par ailleurs, comme annoncé dans la Newsletter précédente et conformément au décret du 15 mai 

dernier, la séance d’installation du nouveau Conseil Municipal se tiendra au Gymnase le mardi 26 mai 

à 20h30. Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire toujours en vigueur, le public autorisé sera réduit 

à la présence de 10 personnes maximum. 

 

 
L’école 

 
Depuis le 12 mai, une partie des élèves, sur la base du 
volontariat des parents, est de retour en classe. 
En attendant le point sur la situation sanitaire qui sera 
annoncée par le Premier Ministre à la fin du mois de mai 
et qui permettra de préciser les conditions de la poursuite 
de cette reprise progressive, 
un formulaire a été envoyé aux parents leur demandant 
leurs intentions concernant la situation de leurs enfants 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il est impératif de 
renvoyer ces questionnaires avant le 25 mai au soir afin 
que les équipes enseignantes et périscolaires puissent 
organiser les activités en fonction du nombre d’élèves qui 
seront accueillis. 
 

Camille MURCIA – Cyclamens 



La déchetterie 

 
Fermée pendant le pont de l’Ascension, et afin de permettre l’évacuation des bennes en début de 

semaine, la déchetterie ouvrira ses portes : 

-  le mercredi 27 mai de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

- et le samedi 30 mai de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Rappel des consignes : 

       S’équiper d’un masque 
       En cas de queue : 
-      Attendre dans son véhicule que l’agent donne son accord pour entrer                
-      Respecter le personnel de la déchetterie et les consignes données 
-      Respecter les règles de distanciation et les gestes barrières. 
-      Ramasser tout déchet tombé par terre. 
-      Eviter de demander de l’aide à l’agent pour vider ses déchets dans les bennes. 

 

 

Les masques 

 
Le département a mis à la disposition des communes un masque 

gratuit par adulte et par enfant de 11 ans et plus. Ces masques 

gratuits, en tissu sont en cours de distribution bénévole à tous 

ceux qui ont répondu au questionnaire joint à la newsletter N°7. 

A la mi-juin, deux autres masques lavables commandés par la 

Commune seront disponibles pour chaque Ardonnais. Si vous 

souhaitez recevoir ces masques, merci de retourner le 

questionnaire joint si vous ne l’avez pas encore fait. 

 

 

 
Guy ARNOUX – Sainte Jeanne d’Arc 

 

Les services funéraires 

 
L'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions dispose : « I.- L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 
du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 
2020 inclus » 
Cela prolonge sans les modifier, les dispositions concernant les activités des opérateurs funéraires 
jusqu’à cette date. Il s’agit de toutes les dispositions relatives aux transports de corps, aux délais 
d’inhumation ou de crémation et à leurs autorisations. 

 

Les associations 
 
En ce début de déconfinement prudent, nos associations réapprennent à vivre ... dehors. C’est ainsi 
que par groupe de dix participants au maximum, petit à petit la liste des déconfinées s’allonge. 
Aujourd’hui les assos suivantes ont repris leur activité, en les adaptant en extérieur aux nouvelles 
contraintes : Familles Rurales Gym Tonic’, Familles Rurales Gym Rythmique, AIRC Arts martiaux, 
Club de musculation (exercices cardio), Tennis Club, Club équestre à Maisonfort, ainsi naturellement 
que les clubs dont la pratique est par nature extérieure : Ardon Randonnée, Pétanque Ardon et l’AS 
Golf de Limère. La pêche est elle aussi de nouveau autorisée. 



Hélas quelques-unes de nos associations restent sans solution actuellement : la chorale Syntonie, 
Ardon Badminton, Familles Rurales Yoga, AIRC Arts graphiques, les Anciens d’Ardon, Oh ! les belles 
cousettes, le Tennis de table ... La solution idéale en extérieur n’existe pas pour vos activités. Pensez 
peut-être « extérieur sous abri », par exemple la terrasse couverte en façade du gymnase face au Pré 
de l’Ardoux. 

L’Association des Parents d’Élèves a bien sûr participé au redémarrage de l’école, mais se voit 
contrainte d’annuler l’organisation des animations qu’elle envisageait. Le Comité des Fêtes avance 
prudemment sur l’organisation de ses deux manifestations-phares que sont la Saint Denis et l’Ard’Trail 
2021. L’Adenas a dû renoncer au grand nettoyage de printemps de nos fossés.  

Haut les cœurs ! Chères associations, continuez à donner du tonus à notre commune, nous comptons 
sur vous ! 

 

Les expositions – Merci à nos artistes Ardonnais 
 
L’art ne sert à rien, c’est bien connu ... Pourtant, comme l’a écrit Anatole France dans Le jardin 
d’Epicure, « l’artiste doit aimer la vie et nous monter qu’elle 
est belle. Sans lui, nous en douterions ». 

Les derniers numéros de la newsletter vous ont montré en 
format vignette une œuvre de chacun des artistes 
Ardonnais qui ont été exposés au cours de cette 
mandature 2014 – 2020. Ces œuvres ont été extraites de 
Cohérences, la rétrospective des treize expositions 
présentées salle du Conseil de la mairie depuis six ans. 

Seize artistes d’ici qui nous ont montré leur joie, leur 
créativité, un peu de leur manière de voir le monde. Seize 
artistes que je remercie encore d’avoir ainsi, depuis six 
ans, illuminé en continu de leur talent notre modeste salle 
du Conseil et des Mariages. Pour nous, pour vous ... 

Marc VILLAR – Regard d’enfant 

Demain, des locaux enfin adaptés permettront aux Ardonnais d’accéder à d’autres expressions de la 
culture : concerts, école de musique, théâtre, cinéma ... Ne manquons pas ces rendez-vous, pour que 
vivent l’Art et la Culture !  

Contribution de Guy Lasnier 
Adjoint au maire, sortant dans quelques jours ... 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Paul MAITENAZ – Le blason d’Ardon    Simone BETINES – Gourmandise 

 

[Ainsi se termine cette série de newsletters « spéciales confinement », en espérant que ces 9 numéros 
vous auront fait partager au plus près le quotidien de votre municipalité.] 


