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AGENDA
du 1er février 2021 au 30 juillet 2021 (Sous réserve des mesures sanitaires)

FÉVRIER
Du 20 février au 7 mars ______________________________________ Vacances scolaires

MARS
Vendredi 5 mars __________________________________________________ Cinésologne

Samedi 13 et dimanche 14 mars ______________________________________ L'Ard Trail

Mardi 16 mars _________________________________________ Conseil municipal 19h30

Samedi 20 mars _____________________________________ Ouverture pêche à la truite

Dimanche 28 mars ____________________________Carnaval et chasse aux œufs (APE)

AVRIL
Vendredi 9 avril ___________________________________________________ Cinésologne

Mardi 13 avril _________________________________________ Conseil municipal 19h30

Du 24 avril au 10 mai ________________________________________ Vacances scolaires

MAI
Vendredi 7 mai ___________________________________________________ Cinésologne

Samedi 8 mai ___________________________________Commémoration du 8 mai 1945

Dimanche 30 mai ______________________________________________ Fête des mères

JUIN
Dimanche 6 juin ______________________________________________La Trans’Sologne 

Mardi 15 juin __________________________________________ Conseil municipal 19h30

Juin ___________________________________________________________ Fête de l’école

Juin ________________________________________________________ La Grande Tablée

Dimanche 20 juin ________________________ La fête de la musique (concert Syntonie)

JUILLET
Mardi 6 juillet __________________________________________ Conseil municipal 19h30

Mercredi 14 juillet ______________________________ Concours de pêche, feu d’artifi ce
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Edito
Par Jean-Paul Roche - Maire

Ce premier exemplaire d'ARDON MAG est pour moi le 

moment idéal pour saluer le dévouement de tous les 

agents qui ont su dans des conditions parfois diffi ciles 

assurer la continuité des services publics et ainsi maintenir 

le lien indispensable avec nos administrés.

C’est avec grand regret que nous n’avons pu organiser les 

cérémonies de fi n d’année ainsi que les traditionnels vœux 

à la population ou partager la galette avec nos ainés.

Les inaugurations de nos dernières 
réalisations ont dû être annulées.

En effet des projets importants initiés lors de la mandature 

précédente ont été terminés dans des délais raisonnables 

malgré les contraintes qui nous ont été imposées par la si-

tuation sanitaire liée à la COVID-19.

Vous trouverez dans cette publication une présentation des 

équipements qui apporteront des services supplémentaires 

à la population avec notamment la maison des assistantes 

maternelles ou le pôle santé.

Nous organiserons, dès que la situation sanitaire le permet-

tra, des journées portes ouvertes pour que vous puissiez 

découvrir à nos côtés ces nouveaux équipements.

Outre ces réalisations, nous avons su réagir très rapide-

ment après la fermeture du relais poste en créant en parte-

nariat avec la Poste notre agence postale communale : un 

véritable service de proximité.

Une nouvelle année qui débute avec l’épidémie qui per-

dure nous oblige à continuer à nous protéger en espérant 

retrouver une situation normale afi n de partager ensemble 

ces moments de convivialité qui nous manquent tant.

Malgré ces conditions particulières, nous poursuivons nos 

projets tels que nous les avons présentés lors du débat 

d’orientation budgétaire et inscrits au budget primitif dont 

vous trouverez le détail en page 16.

Enfi n notre CCAS restera en contact étroit avec nos ainés 

et les plus fragiles en leur apportant toute l’aide qui leur 

sera nécessaire.

Permettez-moi de vous souhaiter ainsi qu'à vos proches 

une belle année 2021. 

L’année qui vient de s’écouler a été pour beaucoup d’entre vous une période 
extrêmement compliquée  à vivre. J’ai une pensée toute particulière 
pour ceux qui ont été touchés par la pandémie de la COVID-19 mais 
également tous ceux qui ont été touchés économiquement par cette crise.



4

MAISON D'ASSISTANTS MATERNELS (MAM)

Dans leurs vies d’avant, Elodie Brisson (à gauche) et Vir-

ginie Koffi  (à droite) étaient respectivement infi rmière 

et aide-soignante. Alors qu’elles coopèrent auprès de per-

sonnes âgées, elles réalisent qu’elles se complètent plutôt 

bien et nourrissent des aspirations communes. Le projet, 

parti d'une discussion fondée sur l'envie de créer quelque 

chose autour du contact humain prend forme et elles en 

font part à la municipalité dès 2016. La commune qui pour-

suit son développement étudie leur projet pour faciliter le 

quotidien des familles ardonnaises. La demande pour les 

gardes d’enfants est déjà forte, c’est le bon moment pour 

se pencher sur le sujet.

La MAM a ouvert ses portes en novembre dernier. Le local 

de 120m2 accueille à ce jour 9 enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. Avec une 3ème assistante maternelle, la capacité du lieu 

passera à 12 enfants en simultané.

Renseignements & inscriptions : 
lesptitslardon@gmail.com - Tél. : 06 77 34 08 86 

PÔLE SANTÉ
Opérationnel depuis cet automne, l’établissement fl ambant 

neuf de 150 m2 situé au domaine de l’Ardoux accueille 2 

kinésithérapeutes et 1 infi rmière. Composé de plusieurs 

salles individuelles et d'un plateau technique équipé, il pro-

pose la prise en charge la plus complète possible.

LA VOIE VERS L’INDÉPENDANCE
Charline Menais & Jeanne Puertolas font connaissance lors 

de leurs études à Orléans. L’une vient de médecine, l’autre 

de Staps. L’envie de monter leur propre cabinet se fait ra-

pidement sentir. Un besoin d’indépendance, également né-

cessaire pour Gwenola Edouard qui après 10 années pas-

sées en réanimation au CHR, a envie d’autre chose. Elle 

bifurque vers le libéral et s’installe au cabinet de Ligny le 

Ribault durant 5 ans. Gwenola fait part de sa recherche de 

local à la mairie d’Ardon dès 2018. Charline & Jeanne quant 

à elles font le tour des communes et recherchent les projets 

de Pôle Santé aux alentours d’Orléans. Elles arrêtent rapi-

dement leur choix sur Ardon.

UN PÔLE ENCORE 
EN QUÊTE DE DÉVELOPPEMENT
Le lancement de l’activité reste compliqué compte tenu 

du contexte sanitaire totalement inédit. Le recensement 

des kinés auprès des médecins alentours est en cours et 

même si certains patients n’hésitent pas à venir de Saran 

ou Beaugency pour consulter, le cabinet n’a pas encore at-

teint sa pleine capacité. Elles ont également hâte de faire 

connaissance avec les patients ardonnais !

UNE ÉQUIPE JEUNE & DYNAMIQUE
Les 3 jeunes femmes n’ont qu’une envie : s’investir dans la 

vie du village, s’y faire une vraie place en collaborant à des 

Retour d’expérience avec Chloé 
& Charles, parents de Margot. 

A priori, les motifs de satisfaction ne manquent pas 
pour le jeune couple qui travaille le plus souvent 
loin de la commune « la MAM facilite notre orga-
nisation du quotidien : proximité, locaux neufs de 
qualité et adaptés à l'utilisation (grande salle d'éveil, 
3 dortoirs selon les âges, possibilité de séparer par 
groupe, une vraie cuisine, une salle de change), rien 
ne manque ! » Ils soulignent le professionnalisme et 
la disponibilité du personnel et considèrent le lieu 
comme idéal pour une sociabilisation optimale.

NAISSANCE D’UN SERVICE D
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PÔLE SANTÉ

E DE PROXIMITÉ
projets communs tant dans le cadre du pôle santé que de 

façon plus générale.

Une chose est certaine : on ressent déjà de la complicité, 

de l’entraide entre les 3 praticiennes qui se projettent et 

souhaitent compléter l’équipe du pôle santé. Ainsi font-

elles mention d'une orthophoniste (arrivée prévue début 

mars 2021) et d'une psychologue. L’objectif est de s'adap-

ter, se compléter et s’impliquer.

Contacts :
Infirmière :  06.49.20.63.18  
Kinés : 02 38 60 82 09

Chaque kiné travaille en soin individuel 
avec un patient par 1/2 heure. 

Charline MENAIS 
Kinésithérapie respiratoire et réadap-

tation respiratoire 

Jeanne PUERTOLAS
Méthode Mc Kenzie pour le traitement 

des lombalgies et cervicalgies d’ori-

gine mécanique. 

Gwenola EDOUARD (Infirmière)
Soins au cabinet ou à domicile sur 

RDV selon les besoins. 

BUDGET GLOBAL
870.000 € HT subventionnés à 52% par le Départe-
ment, la Communauté de Communes et l’Etat.

MAM & PÔLE SANTÉ
UN PROJET CO -CONSTRUIT
Qu’il s’agisse de la MAM ou du pôle santé, chaque 
professionnelle a été consultée dans la réalisation 
des locaux ainsi que leur aménagement. Elles évo-
luent dans un environnement qu’elles ont pu person-
naliser (implantation, surfaces, décoration…).

A ce jour, elles ne voient que des avantages : une 
vraie qualité de vie au travail (volumes, luminosité, 
nature avoisinante…), et ont apprécié l'accompa-
gnement pour l’installation et le lancement. 
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AGENCE POSTALE

Différence entre un bureau de poste 
et une agence postale communale ? 

U
n bureau de poste est géré directement par la Poste, 

avec son personnel. Il est le seul lieu où les usagers 

peuvent effectuer toutes les opérations postales et fi nan-

cières et rencontrer un conseiller fi nancier. Une agence pos-

tale communale résulte d’une convention entre La Poste et 

la commune qui met à disposition un local et du personnel, 

en contrepartie d’une indemnité compensatrice. 

Opérations réalisées 
par l’Agence Postale Communale

 Affranchissement manuel (lettres et colis à destination 

de la France, Outre-mer)

 Vente de timbres-poste à usage courant : Carnets au-

tocollants de 12 Marianne (tarif prioritaire ou tarif vert) et 

vente à l’unité timbre Marianne en prioritaire, vert, écopli. 

Carnets de timbres philatélie autocollants (tarif prioritaire ou 

en vert)

 Vente d’enveloppes et Prêt-à-Poster : à l’unité ou par lot 

de 10. Colissimo M et L. Boîtes emballage M, L, XL. Embal-

lages L ou XL

 Vente d’enveloppes Chronopost, bulle format S ou XS, 

réexpédition

 Dépôt des objets y compris recommandés, Chronopost, 

valeur déclarée, colis affranchis sur internet

 Retrait des lettres et colis en instance, valeur déclarée 

et Chronopost

 Services de proximité : contrats de réexpédition de 

courrier pour particuliers ou entreprises, poste restante

 Services financiers et prestations associées (seulement 

sur rendez-vous)

 Retrait ou versement d’espèces sur compte courant pos-

tal du titulaire dans la limite de 500 € par période de 7 jours 

(1000 € pour un compte joint)

 Retrait ou versement d’espèces sur Postépargne ou li-
vret d’épargne du titulaire dans la limite de 350 € par pé-

riode de 7 jours (1 050€ si l’on cumule les 3 comptes)

 Paiement de mandat cash, dans la limite de 350 €

  Transmission au bureau centre pour traitement direct 
selon les règles en vigueur : 

 des demandes de services liées aux CCP

 des demandes d’émission de mandat cash d’un 

montant maximum de 350 euros

 des procurations liées aux services fi nanciers 

 des versements d’espèces sur son propre compte 

courant postal, dans la limite de 350 euros par période 

de 7 jours 

 des versements d’espèces sur un Postépargne ou 

livret d’épargne, dans la limite de 500 euros par période 

de 7 jours

 Dépôt de chèque sur comptes de la Banque Postale

L’AGENCE P

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h

Le mardi : 9h à 12h – 14h à 18h

Un samedi sur deux (semaine paire) : 9h à 12h

Tél : 02 38 45 84 16

Ardon dispose depuis novembre 2020 
d’une agence postale communale par 
convention entre la Mairie 
et l’Administration Générale de La Poste. 

Cette agence installée à la mairie est 
importante, non seulement pour le lien 
social mais également économique. 
Les projets de redynamisation du centre 
passent d’abord par le maintien et 
l’extension des services publics.
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E POSTALE COMMUNALE

Le numérique dans votre agence 
postale communale

A l’agence postale communale, vous pouvez ac-
céder gratuitement aux services en ligne de : la-

banquepostale.fr, lapostemobile.fr, laposte.fr, co-

lissimo.fr, suivi courrier colis…ainsi qu’à d’autres 

sites de services publics tels que : servicepublic.

fr, la caf.fr, l’assurance maladie, pôle emploi, lé-

gifrance…

Pour les opérations non réalisables en agence 

postale (ouverture de compte, colis de plus de 10 

kgs, mandat, procuration, international…) le bu-

reau de poste de rattachement est celui d’Olivet.

7

Marie-Louise, notre employée municipale vous accueille 5 à 6 jours 
sur 7 avec le sourire pour la réalisation de vos opérations.
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ASSOCIATIONS

A Ardon comme ailleurs, il n’a pas 
été simple de maintenir les activités 
associatives ou sportives durant les 
2 périodes de confi nement que nous 
avons dû respecter… L’impact du 
premier trimestre et l’annulation du 
forum en septembre n’ont pas favorisé 
le renouvellement des adhésions ou 
l’intégration de nouveaux membres.

S
i la plupart ont malgré tout maintenu ou légèrement 

augmenté leur nombre d’adhérents, comme les clubs 

de pétanque et musculation, d’autres comme Familles Ru-

rales ont subi la crise de plein fouet. Les associations déve-

loppent cependant des trésors d’inventivité pour maintenir 

le lien et tentent de résister face aux incertitudes persis-

tantes.

Familles Rurales en grande diffi culté

Une des plus anciennes associations s’est vue contrainte 

de licencier sa professeure de yoga et a sollicité l’aide de la 

municipalité pour faire face aux charges fi nancières qu’elle 

ne pouvait assumer. L’inquiétude est de mise quant à la 

réouverture de cette activité qui ne se pratique qu’en inté-

rieur. 

Il en est de même pour l’AIRC (Artistes Indépendants Ré-

gion Centre) qui n’a pu mettre en œuvre les cours de des-

sin, peinture…et a suspendu ceux de Tai Ji et QI Gong. « La 

déprime et l’isolement nous guettent ; nous regrettons que 

même les activités extérieures qui entretiennent notre san-

té et notre bien-être aient été suspendues » relate Clarisse 
Tedesco. 

Les nouvelles technologies 
au service des associations

En envoyant des vidéos qui permettent de pratiquer chez 

soi ou des mails de conseils thérapeutiques, l’AIRC tente 

de dynamiser ses membres et souhaiterait en recruter de 

nouveaux grâce à ces supports novateurs.

Gwenaëlle Raigneau propose des cours de GRS en visio 

et lance des défi s à ses gymnastes.

Même option pour Aurore Pouls, la cheffe de chœur de 
Syntonie. Pour garder le contact entre choristes, elle leur 

fait parvenir, comme lors du 1er confi nement, des fi chiers 

audios pour continuer à s’entrainer et préparer les pro-

chains évènements.

C’est toutefois plus diffi cile pour les sports tels que le ten-

nis de table, le tennis ou le golf qui ne peuvent se pas-

ser de pratique afi n de préparer d’éventuelles rencontres 

sportives. « Malgré le transfert de membres du golf de 

Sologne vers celui de Limère, le nombre d’adhérents a 

baissé de 9% et la suppression d’une quarantaine de 

compétitions en 2020 ne favorise pas la motivation des 

membres » précise Alain Walet. Même constat pour Jean-
Luc Urbaniak (tennis de table) qui confi rme qu’Ardon est 

dans la mouvance nationale.

NOS ASSOCIATIONS DANS LA TOURMENTE 

MAIS PLEINES D’ESPOIR 
POUR L’ANNÉE 2021 !

FO

Le comité des fêtes prépare malgré la situation la 7e édition. 
Les inscriptions sont ouvertes sur protiming.fr.
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La résistance et la résilience 
Se donner de nouvelles perspectives, tel est le mot d’ordre 

de l’association Oh les belles cousettes ! qui a réalisé de 

belles coiffes en tissus colorés pour des services de soins 

du CHR d’Orléans.

Les associations animatrices 
de la commune

Ardon s’est vue privée des rassemblements qui rythment 

habituellement la vie de notre village : ouverture de la 

pêche à la truite en mars, 14 juillet, projet Grande Tablée 

et Fête de la musique, Fête de la Saint Denis, Randonnée 

de novembre…autant de retrouvailles conviviales que les 

membres des associations n’ont pu proposer. 

Pour eux aussi, l’absence d’objectif n’est pas facile à gérer 

mais les projets sont maintenus en 2021 et ils ont tous à 

cœur de ranimer notre commune au plus vite !!! 

Consultez l’agenda en page 2 pour connaître les dates des 
manifestations prévues.

L’Association créée en 

1995, regroupe sur la base 

d’adhésions, les résidents, 

entreprises, commerces, activités 

de loisirs du Parc de Limère 

de la commune d’Ardon.

Certaines de ses activités et de ses 

pratiques peuvent être ouvertes ponc-

tuellement ou sur invitation telles que 

compétitions de golf, visites cultu-

relles, conférences, sorties nature…

Principales activités

Animation d’activités culturelles, spor-

tives et associatives 

Représentation des riverains adhé-

rents auprès des collectivités, locales, 

nationales, communautaires ayant 

trait à l’environnement. 

Veille active autour de la protection, 
l’amélioration du site, la cohérence et 

le respect des espaces riverains aux 

sites tels que Dolines, golf, espaces 

publics. 

Participation aux débats, communi-

cations, études participatives et pré-

sence à la vie locale de la commune 

d’Ardon. 

Projets 2021 

Compétition annuelle de golf les 

Limériades. 

Sorties Conférences Nature sur les 

Dolines et en Sologne. 

Visites d’entreprises du secteur de 

Limère : Lig Air, Inrap, Inrae, BRGM, 

Getingue. 

Visite Architecturale 

SITI EDF Orléans La Source. 

Suivi PLUI et projets d’urbanisation 

Parc de Limère Ardon. 

Association Limère Résidentiel
FO

CUS

L'association a fait don de nichoirs pour le parc des Dolines.
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DOSSIERDOSSIER ENVIRONNEMENT

Il était devenu nécessaire pour 
la commune de se doter d’un 
assainissement collectif adapté et maitrisé 
dans l'intérêt général des Ardonnais. 
En effet les objectifs étaient de supprimer 
les nuisances des lagunes, minimiser le 
prix du m3 assaini et, enfi n et surtout, 
trouver une solution de traitement 
viable d'un point de vue environnemental. 

Pourquoi une station d'épuration 
à bio-disques optimisés complétée 
de fi ltres plantés de roseaux ?

Ce dispositif présente des avantages tant sur le plan de 

l'emprise au sol que celui des coûts de fonctionnement, 

mais aussi sur son caractère évolutif qui lui permettra de 

s'adapter à une éventuelle augmentation de la population. 

Ardon restera ainsi seul maître de la gestion de son sys-

tème d'épuration.

Ce système d’assainissement répond aux normes épura-

toires élevées imposées par l’autorité environnementale et 

permet le développement de la commune dans le respect 

de l’environnement.

Afi n de maintenir la vie dans un milieu aquatique, il est pri-

mordial d’y conserver un niveau suffi sant d’oxygène. En 

effet, ce dernier fait partie de l’un des paramètres néces-

saires à la continuité de la vie et de son évolution. Il est 

indispensable à la photosynthèse et à l’altération des com-

posés organiques.

De même, le phosphore est indispensable au développe-

ment de tous les organismes vivants. Il est présent natu-

rellement dans les cours d’eau. Il l’est aussi dans les eaux 

usées industrielles et domestiques dans des proportions 

bien plus élevées et participe ainsi à la pollution de l’eau en 

favorisant la croissance excessive d’algues.

Enfi n, l’urine représente environ 60 % des phosphates 

contenus dans les eaux usées domestiques. Les boissons 

gazeuses constituent généralement la première source de 

phosphates. Certains produits d’usage courant comme les 

lessives ménagères contiennent des poly phosphates.

Les MES (matières en suspension en phase transitoire) 
colmatent les branchies des poissons, ce qui peut les as-

phyxier. Ensuite, l’oxygène du milieu récepteur est mobilisé 

pour éliminer la partie organique et MES. Enfi n, les MES 

limitent la bonne pénétration de la lumière, ce qui limite le 

phénomène de photosynthèse.

En vue de maîtriser les risques environnementaux causés 

par les eaux usées, une analyse de celles-ci est nécessaire. 

Il s’agit en effet de déterminer et quantifi er les substances 

et micro-organismes contenus dans ces eaux.

TRAITEMENT DES EAUX U
UN ENJEU IMPORTANT DE 

1

2

Crédits photos : Vincent Ortega
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X USÉES ET GESTION DES BOUES : 
DE SANTÉ PUBLIQUE POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

1 / Le décanteur 
digesteur

2/ A terme, les la-
gunes devraient être 
rebouchées.

3/ Le clarifi cateur 
(voir page suivante)

Lorsque la situation 
sanitaire le permet-
tra, une visite de la 
station sera proposée 
à la population.

3



12

Placé en amont du décanteur-digesteur, le dégrilleur (1) re-

tient les matières et les objets indésirables de toutes sortes 

(cartons, boîtes, bouteilles, chiffons, lingettes, etc.…). Le 

dégrillage s’effectue dans un local clos et équipé d’un dis-

positif de désodorisation de l’air par charbon actif.

Le décanteur digesteur (2) assure, dans deux comparti-

ments séparés, la décantation des matières en suspension 

et la digestion (ou fermentation) anaérobie de la part or-

ganique des boues décantées. Par sa partie décanteur, le 

décanteur-digesteur a une fonction mécanique de sépara-

tion des matières lourdes en suspension qui sédimentent 

et forment progressivement les boues (boues primaires 

acheminées vers les fi ltres plantés de roseaux). Par sa par-

tie digesteur le décanteur-digesteur a une fonction biolo-

gique avec la fermentation des éléments organiques grâce 

aux enzymes sécrétés par les bactéries naturellement pré-

sentes.

Le biodisque (3) consiste en un assemblage de disques en 

matériau composite fi xés sur un arbre. L’arbre est mis en 

rotation lente et est conçu pour fonctionner 24/24H, avec 

une vitesse comprise entre 1 et 5 rotations par minute. Le 

biodisque est en partie immergé dans l’effl uent à traiter. 

Son mouvement rotatif le met alternativement en contact 

avec les eaux usées (dont les microorganismes absorbent 

leurs substances nutritives organiques) et l’oxygène de l’air 

environnant (l’autre élément nécessaire pour le processus) 

entraînant la croissance d’un fi lm biologique qui couvre les 

surfaces des disques.

Au-delà d’une certaine épaisseur (quelques mm), la couche 

ainsi formée se détache et est entrainée vers le clarificateur 
(4). C’est la dernière étape de l’épuration de l’eau. Après 

cette étape, l’eau est enfi n rejetée vers le milieu récepteur.

L'effl uent, traité mais qui possède encore des matières en 

suspension, est transféré vers le bassin de clarifi cation. 

Dans ce bassin, l'effl uent sera débarrassé des matières en 

suspension par le biais d'un phénomène physique naturel 

de décantation.

Les boues (secondaires) se déposent au fond du clarifi ca-

teur puis sont évacuées vers les filtres plantés de roseaux 
(5).

Une partie des boues est renvoyée par pompage en tête 

d’ouvrage dans le décanteur-digesteur afi n d'améliorer le 

processus épuratoire.

La déphosphatation est assurée par ajout d’un réactif 

(chlorure ferrique), situé à l'extérieur du local.

Le réactif est stocké  dans une cuve étanche, équipée d’un 

dispositif de rétention et injecté  par des pompes volumé-

triques dans les biodisques.

L’ajout de réactif améliore aussi sensiblement la dé canta-

bilité  des boues. 

DESCRIPTION DU MÉCANISME DU

ARRIVÉE 

RÉSEAU

Dégrilleur BiodDécanteur

digesteur

1 2

A

Un dispositif économique, évolutif et respectueux d

Photo A  : ci-dessus, le dégrilleur est situé dans le local d'exploitation.
Photo B :  fi ltres, plantés de roseaux.

DOSSIER ENVIRONNEMENT
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DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES

REJET

Clarificateur
Canal 

comptage

Biodisques

Filtres plantés de roseaux

3 4

5

B

eux de l'environnement

tion.

Objet Montant TTC

Acquisition du terrain 10 000,00 €

Construction 1 250 240,40 €

Maîtrise d'œuvre (5.89%) 78 589,16 €

Mesures bilan lagunes 3 480,00 €

Levés topographiques 1 800,00 €

Etudes géotechniques 7 618,80 €

SPS 2 292,00 €

Contrôle technique 6 969,60 €

Diagnostic amiante 492,00 €

Etude bathymétrie 12 960,00 €

Curage des lagunes 84 000,00 €

TOTAL DéPENSES 1 458 441,96 €

Subvention AELB 478 600,00 €

Subvention AELB / bathymétrie 5 940,00 €

Subvention Département 50 000,00 €

TOTAL RECETTES 534 540,00 €

Plan de fi nancement

En surface, le Lit Planté de Roseaux (LPR) est constitué  

d’une couche de sable, puis d’une couche de graviers. Il 

est planté  de roseaux. La forte rétention des matières en 

suspension, en surface des lits créé une couche de boues 

qui s’accumule et se minéralise sur une dizaine d’années, 

avant d’être curée. 

Les Lits Plantés de Roseaux fonctionnent en alternance 

(une phase d’alimentation suivie d’une phase de repos) à  

raison de deux rotations par semaine. Le lit en fonction est 

alimenté  séquentiellement par bâchées. 

Enfi n le processus d’épuration se poursuit du fait de la pré-

sence de populations bactériennes fi xées sur le massif fi l-

trant et maintenues en conditions aérobies.

4

5
3

1

2

4



14

VIE SCOLAIRE

PARCOURS

Professeure des écoles depuis une dizaine d’années, Ma-

rianne Léobet a tout d’abord enseigné dans le Montargois, 

le Giennois puis dans l’agglomération orléanaise. Elle a 

ainsi pu aborder tous les niveaux de classe. En 2019, elle 

rejoint l’école d’Ardon où elle a alors en charge les CP-CE1. 

Avec ce nouveau poste, elle découvre d’autres aspects du 

métier comme l’encadrement d’une équipe. Son souhait 

est de fédérer tous les membres de «l’équipe éducative» au 

sens large (enseignantes, ATSEM, périscolaire) autour de 

projets communs pour le bien-être des élèves. 

UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE

Au-delà de son challenge personnel, Marianne Léobet re-

connaît qu’il a fallu s’adapter à la situation sanitaire. « Nous 

appliquons strictement le protocole et nous comptons sur 

les efforts de tous pour accepter les contraintes spécifi ques 

à cette année scolaire ». Pour autant, la motivation est là et 

« l’envie de faire bouger un peu les choses dans l’école 

également : tout était devenu très statique et nous avions 

probablement besoin de changement, besoin de projets en 

lien avec ce qui anime les enfants. »

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
À L’ÉCOLE COMMUNALE ! 
Marianne Léobet a pris ses fonctions de directrice en Septembre 2020. 
Au-delà de la direction de l’école, elle a en charge les classes de maternelle (25 élèves) 
et Paula Fabre, (Atsem*) l’assiste dans cette mission. Tiphaine Moreau, "nouvelle venue" 
dans l’équipe enseigne aux CP-CE1 (15 élèves). Elle évoluait auparavant dans le gâti-
nais en enseignement spécialisé. Céline Polet qui offi cie à Ardon depuis 2012 
est toujours en charge des classes de CE2, CM1 & CM2 (20 élèves).

Paula 
FabreMarianne 

Léobet
Tiphaine
Moreau

Céline 

Polet
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VIE SCOLAIRE

UNE CLASSE DÉCOUVERTE 
AU PRINTEMPS PROCHAIN

En dépit de la situation sanitaire incertaine l’école commu-
nale prépare une classe découverte en vue d’un séjour à 

Saint Jean de Monts ayant pour thème le Moyen-Âge en 

mai prochain. Espérons pour les élèves que ce voyage dans 

le temps (en s’imprégnant de la culture et des méthodes 

utilisées au Moyen-âge par le biais d’ateliers ludiques et 

riches en apprentissages) pourra bien avoir lieu. 

Le projet a été présenté en conseil municipal et la com-

mune devra donc se prononcer sur la participation fi nan-

cière attribuée à ce projet dont le caractère pédagogique 

est entièrement du ressort des enseignantes.

UN ATELIER PÉDAGOGIQUE 
AUTOUR DU MIEL ET DES ABEILLES 

Des ruches sont actuellement installées en hivernage sur 

le terrain du château d’eau. Les enfants vont pouvoir en 

profi ter pour préparer l’installation du rucher : peinture et 

pose de cire gaufrée sur les cadres. Une période propice 

à l’apprentissage du fonctionnement de la vie d’une ruche.

Les premiers travaux pratiques apicoles commenceront fi n 

février suivant les conditions climatiques. Les anciennes 

ruches seront transférées vers les nouvelles ruches. Les 

activités seront basées sur le suivi des ruches : visites, 

manipulations, entretien, pose des hausses et suivi de la 

production de miel, suivi du couvain, gestion de l’espace 

intérieur des ruches.

Ces ateliers, encadrés par André Raigneau seront suivis 

par les classes de primaire, quelques personnels, avec, à 

chaque atelier une petite dizaine de participants.

RÉALISATION D’UN CONTE MUSICAL

En collaboration avec l’intervenante musicale Marine Mey-
niel, il se murmure que nos 3 enseignantes et leurs élèves 

prépareraient une création…

150 000 € DE TRAVAUX PRÉVUS 
À L’ÉCOLE EN 2021

Afin de maintenir une qualité d’enseignement et d’accueil 
dignes de ce nom, des travaux de rénovation et aména-
gement seront réalisés à l’école et à la garderie tels que : 
remplacement des radiateurs électriques vétustes, création 

d’un faux plafond dans la grande classe, création de faux 

plafonds à l’étage de l’école, reprise de l’éclairage, mise 

en conformité de l’installation électrique à l’étage, mise en 

peinture de la grande classe, remplacement du jeu exté-

rieur de la garderie, achat d’un billodrome…

* Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

LES PROJETS SCOLAIRES POUR 2021 !

Au printemps les enfants de l'école auront l'occasion de 
découvrir le travail des abeilles au pied du château d'eau 
avec les ruches municipales. Vivement la première récolte.



16

BUDGET

LA COMMUNE CONTINUE SA P

BUDGET 
COMMUNAL
Dans un contexte sanitaire et économique 
diffi cile, le conseil municipal souhaite, 
conformément à ses engagements de cam-
pagne, continuer à investir pour les Ardon-
nais. Pour l’année 2021 les priorités sont  : 
le groupe scolaire, la sécurité routière et la 
fi n des travaux sur le pré communal. 

Pour atteindre cet objectif, la commune a choisi de mainte-

nir la pression fi scale faible, de dégager une capacité d’au-

tofi nancement (140 000 € pour 2021) et d’optimiser son 

fond de roulement.

Le budget en fonctionnement 
s’établit à 975 000 € 

et l’investissement à 395 000 €.

Fonctionnement
975 000 €

Investissement
395 000 €

Recettes

Impôts

et taxes

Autres 
recettes

790 000 €

Charges
de personnel

410 000 €

Charges
à caractère

général

290 000€

180 500 €

Virement à la
section invest.

140 000 €

Virement à la

130 500 €
Autres dépenses

Dépenses

Virement 
de la

section 
investissement

Subventions

FCTVA et TA

Emprunts

Investissement

Recettes Dépenses

Remboursements 
d’emprunts

48 000 €

110 000 €
355 000 €

40 000 €

97 000 €

140 000 €

Pré communal 
(éclairage, aire de jeux)

40 000 €

Travaux divers bâtiments
15 000 €

Matériel / Mobilier
15 000 €

Signalisation info locale
10 000 €

Salle Conseil municipal
15 000 €

Extensions ENEDIS
40 000 €

TOTAL : 355

BUDGET COMMUNAL

      ZOOM SUR LES IN
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BUDGET

A POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

BUDGET 
ASSAINISSEMENT
Après les investissements importants des années pré-

cédentes (Château d’eau, STEPS), l’année 2021 verra la 

commune continuer à investir dans les réseaux d’eau afi n 

de maintenir leur effi cience. Cette année des travaux au-

ront lieu sur la NOUE et les PROVENCHERES.

Le budget en fonctionnement 
s’établit à 160 000 € 
et l’investissement à 176 000 €

Fonctionnement
160 000 €

Investissement
176 000 €

Recettes

Vente eau 

et 

assainissement

160 000 € Virement 
à la section 

investissement

12 500 €

98 500 €

100 000 €

65 000 €

Virement 
de la section

 investissement

76 000 €76 000 €

Autres dépenses
24 000 €

Dépenses

FCTVA

Recettes Dépenses

Remboursements 
d’emprunts

Immobilisation 
en cours

Immobilisation 
en coursCharges  de personnel

20 000 €

A tres dépenses

20 000 €

Charges à 
caractère général

40 000 €

Groupe scolaire
150 000 €

: 355 000 €

Études (sécurité routière, 
cabinet médical)
20 000 €

CV6
50 000 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

ES INVESTISSEMENTS



IL N'Y A JAMAIS DE CHANCE 
ET DE HASARD
C'est par la route de la Petite Mérie que le natif de Ven-

dôme se plaît à rejoindre son établissement ardonais 

chaque mardi matin. Un père boucher, une mère cantinière, 

Christophe Hay a toujours baigné dans les produits, l'ali-

mentation et l'agriculture. Enfant, il observe sa grand-mère 

cuisiner les produits de la ferme familiale, très vite la pas-

sion de la cuisine lui vient. Il intègre le lycée hôtelier à Blois 

et découvre le monde de la gastronomie. C'est le chef étoi-

lé Éric Reithler, son "père 

spirituel", qui lui montre 

la voie, l'épaule et le pré-

sente à Paul Bocuse en 

2002. C'est LA rencontre 

avec "Monsieur Paul" (car 

c'est ainsi qu'il l'appelle); 

une de ses plus belles 

rencontres. Ce dernier 

lui confi e l'ouverture de 

son restaurant Le Bistro 

de Paris aux Etats-Unis. 

Christophe Hay y restera 

5 ans. En 2008, de retour 

en France, le groupe hô-

telier Bessé lui confi e la 

gestion de 3 établisse-

ments lui inculquant "une 
approche plus globale du métier, plus business, une excel-
lente formation" confesse t-il.

CONSTRUIRE SON HISTOIRE
L'ouverture de son premier établissement à Montlivault est 

le fruit d'une opportunité. Le pari est osé mais il n'hésite 

pas à sortir de sa zone de confort. Christophe Hay et son 

épouse Emmanuelle décident de construire leur histoire. 

Une seule visite, ils tombent amoureux du village. La Mai-

son d'À Côté ouvre en 2015.  Tout de suite, le chef privilé-

gie les producteurs locaux, valorise l'agriculture locale et 

s'en fait le porte-parole. Moins d'un an après, le pari est 

déjà gagnant, la première étoile est décrochée.

LA TABLE D
RENCONTRE

La Table d’à Côté, une étoile au Guide Michelin, a o

Son chef doublement étoilé Christophe Hay, ambas
et à qui le guide gastronomique Gault et Millau vien
2020, y propose une cuisine d’excellence.  À la carte
sés, péchés ou cueillis localement. Rencontre avec 
Bodet jeune apprentie ardonnaise. 

Christophe Hay 
vient de se voir décerner 
le titre de Chevalier de 
l'Ordre National du Mérite 
le 2 janvier 2021.

18
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UN ÉTOILÉ À ARDON
Lorsqu'elle le visite à Montlivault, sa clientèle n'a de cesse 

de lui faire part d'un manque en terme de gastronomie sur 

le secteur d'Orléans. Le chef entend le message. Un lieu lui 

est proposé fi n 2017 et LA TABLE D'À CÔTÉ voit le jour en 

Juin 2018. Fait rare, en à peine 6 mois, une première étoile 

Michelin est attribuée à la Table d'à Côté (et une seconde 

étoile Michelin à la Maison d'à Côté !). 

UNE CUISINE DE SINCÉRITÉ
Christophe Hay souhaite 

être le plus proche des 

gens, un chef certes en-

gagé mais attentif avant 

toute chose. Attentif à 

l'environnement tout 

d'abord. A ce titre, l’éta-

blissement est un bâti-

ment 100% électrique, 

alimenté par un fournis-

seur d'énergie verte. Cela 

passe également par le tri 

des déchets, l'utilisation 

de produits d'entretien 

écolabel. Une attention 

particulière est portée à 

chaque convive, les chefs 

eux-mêmes prennent les 

commandes et tiennent compte de leur spécifi cité (gluten/ 

végan...).

UN CHEF FACE À LA CRISE SANITAIRE
Au printemps dernier, lors de la première vague de confi -

nement, contraint à fermer ses établissements, Christophe 

Hay apporte son aide à ceux qui en ont besoin. Accompa-

gné notamment de sa cheffe Marie Gricourt, il cuisine pour 

trois ehpad du Loir-et-Cher.  "Le partage et la solidarité en-

vers nos aînés me paraissent essentiels. Mon attachement 

personnel à la famille m’a conduit naturellement à vouloir 

œuvrer pour eux." Ils feront de même dans le Loiret, à La 

Chapelle St Mesmin et Meung sur Loire.

D’À CÔTÉ Nous sommes fi n Octobre, fi nie l'euphorie estivale, à 

quelques jours des nouvelles annonces gouvernemen-

tales, le chef d 'entreprise sait son activité déjà fortement 

mise à mal depuis le début de la crise. Il est dans le doute, 

il n'a aucune visibilité. Pour autant Christophe Hay se veut 

résolument positif il s'estime relativement épargné sur son 

créneau de la haute gastronomie en comparaison avec ses 

collègues qui tiennent bistrots et brasseries.

Il se doit d’être créatif, il le sait et mène les réfl exions avec 

son équipe commerciale. La gastronomie, c'est se faire 

plaisir, profi ter d'un moment mais les plages horaires des 

services seront tout d'abord réduites afi n de pouvoir res-

pecter les règles sanitaires. Puis c'est à nouveau la ferme-

ture quelques jours après. Alors cette fois-ci, Christophe 

Hay et son équipe mettent en place la vente à emporter.

INITIATION, FORMATION & TRANSMISSION 
Le chef a à cœur de former et transmettre, un rôle primor-

dial selon lui pour initier les jeunes et leur donner envie, le 

tout avec une pédagogie fondée sur le respect, l'écoute 

et l'apaisement. Il forme certains jeunes dès le collège et 

PLAT IDEAL A LA MAISON ?

Le Pot Au Feu pour la gourmandise du bouillon, pour 

la découverte de chaque viande qui a non seulement 

un goût mais également une texture différente et en-

fi n pour les légumes en tant qu’homme du végétal ! 

Un plat empreint de nostalgie.

SUCRE OU SALÉ ?

Plutôt salé, sans dénigrer le sucré, je suis un grand 

gourmand. Je peux bien volontiers craquer pour un 

gnocchi même froid plutôt que pour un morceau de 

gâteau.

PLAT D’ÉMOTION ?

La référence à «Monsieur Paul», la sole Fernand 
Point, plat emblématique, un fi let de sole déposé sur 

des pâtes fraîches avec une sauce gratinée et qui 

reste un souvenir inoubliable.

PLAISIR COUPABLE

Si je suis fatigué, je peux me laisser aller à un carré 
de chocolat au lait ou chocolat blanc en cuisine.

UN MESSAGE 
POUR LES ARDONNAIS ?

N’hésitez pas à pousser la porte !

5QUESTIONS 
À CHRISTOPHE HAY

n, a ouvert ses portes à Ardon en 2018. 

mbassadeur culinaire du Val de Loire 
u vient de décerner le titre de cuisinier de l’année 
 carte, des plats élaborés à partir de produits chas-

avec Christophe Hay, Marie Gricourt cheffe & Claire 
Crédits photos : Julie Limont
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RENCONTRE

n'est pas peu fi er lorsque certains parviennent à rejoindre 

de belles maisons. 

En avril 2020, il décide de confi er les commandes de ses 

fourneaux ardonnais à la jeune et talentueuse cheffe Marie 

Gricourt. Il connaît Marie depuis qu'elle a 15 ans ! Très tôt 

il observe ses yeux qui pétillent sur le monde de la cuisine, 

elle fait ses preuves tout d'abord sur Paris et lorsqu'elle 

l'appelle pour lui dire qu'elle est prête pour collaborer 

avec lui, il n'hésite pas une seconde. Elle le rejoindra tout 

d’abord à Montlivault en 2018. Choisir Marie pour la Table 

d'À Côté à Ardon était une évidence pour Christophe Hay !

Pour Marie Gricourt, 26 ans, la cuisine gastronomique est 

apparue naturellement à la suite de son premier stage ef-

fectué dans un restaurant 3 étoiles en Suisse auprès du 

chef Benoît Violier. Tout au long de son parcours, elle ne fré-

quentera que des maisons prestigieuses dont Le Pré Cate-

lan (trois étoiles, aux côtés de Frédéric Anton, l’Arôme (une 

étoile au côté du solognot Thomas Boullault) …

UN NOUVEAU CHALLENGE
Très heureuse que le chef Christophe Hay lui accorde sa 

confi ance, elle se sent chanceuse d’avoir « une équipe pas-

sionnée et très motivée » pour l’accompagner. Pour créer 

un nouveau plat, il y a tout d’abord un échange entre elle 

et le chef Chirstophe Hay afi n de décider quel produit sera 

mis en avant puis Marie réalise la recette qu’elle présente 

au chef.  Ainsi est-elle particulièrement fi ère de La tomate 

du jardin qui était à la carte cet été, car elle aime travailler 

le légume, le végétal, surprendre les gens avec un produit 

très simple et accessible.

LA SOLOGNE À L'HONNEUR
Étant originaire de la région, c’est un terroir qu’elle connaît 

et qu’elle aime mettre à l’honneur. Il y a une vraie richesse, 

« nous n’avons pas un produit phare, nous en avons des di-

zaines ». Elle pense alors au safran, aux céréales, aux fruits 

tels que la poire, la pomme. « Quand on parle de Sologne 

on pense également gibier, champignons, asperges. Nous 

travaillons les légumes du jardin de Montlivault, les fraises 

de Saint-Hilaire de Mr Mercier, les poires de Mme Sevin, les 

œufs de Julie Briant, les poissons de Loire de Sylvain Ar-

noult, la géline de Touraine d’Adèle Champdavoine. Nous ac-

cordons une grande importance à travailler avec des produc-

teurs de la région. Des producteurs eux aussi passionnés ».

Marie Gricourt met elle aussi en avant l’importance de la 

formation dans l’approche de la cuisine. « C’est crucial de 

former les cuisiniers de demain. Actuellement nous avons 2 

apprentis en cuisine et accueillons également des stagiaires. 

La grande leçon de vie que m’a enseigné la cuisine c’est 

que l’on apprend tous les jours, et de tout le monde. » Alors 

quand on lui demande quel conseil elle pourrait adresser à 

Claire Bodet sa jeune apprentie ardonnaise elle répond : « la 

haute gastronomie est un métier de passion, où il va falloir 

qu’elle soit patiente et curieuse à la fois. Le plus important 

dans ce métier c’est l’envie de faire plaisir aux clients. »

PARCOURS D’UNE JEUNE ARDONNAISE
Ses années lycée, Claire Bodet les passe au lycée hôtelier 

de l’Orléanais. Son bac professionnel en poche, elle pour-

suit avec un BTS Management en Hôtellerie- Restauration. 

Après divers stages dans la région ainsi qu’un séjour en 

Suède au "Gastro" pour parfaire ses connaissances, Claire 

décide de compléter son cursus par une Mention Com-

PREMIER SOUVENIR GOURMAND / 
PLAT D’EMOTION

L’odeur de la cuisine de ma grand-mère pater-

nelle, celle du poulet rôti parfaitement cuit avec des 

pommes de terre et haricots verts au beurre.

 SUCRE OU SALÉ ?

Sucré ! J’adore les desserts ! Je tiens cela de mon 

père. J’adore les macarons, les choux, l’ile fl ottante 

avec une crème anglaise onctueuse, impossible d’y 

résister mais mon péché mignon reste quand même 

la tarte au citron. D’ailleurs celle de notre boulanger 

Tanguy Dupart est excellente !  

UN CONSEIL 
AUX JEUNES ARDONNAIS ?

Il faut s’accrocher à ses rêves ! 

3QUESTIONS 
À CLAIRE BODET
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plémentaire, Cuisinier en Dessert de Restaurant. Pour ce 

faire, elle se met en quête d'un établissement pour son ap-

prentissage. Claire contacte le chef Christophe Hay durant 

le confi nement et lorsqu’elle évoque son expérience en 

Suède et l’approche « zen », la cuisine ouverte sur la salle 

et ses convives, le chef Hay lui répond « je ne peux pas 

t’offrir la Suède mais je peux t’offrir une place au sein de 

mon équipe » ! C’est à La Table d'A Côté qu’elle fera son 

apprentissage ! 

"A ce jour la cuisine m’a permis de m’exprimer, de m’affi rmer 

et de prendre confi ance en moi, de me construire, de forger 

mon caractère et surtout de m’épanouir dans ce que j’aime 

faire.". Elle revient sur certains échecs, dus à sa timidité. Elle 

évoque aussi le statut de femme en cuisine, le fait qu’il lui 

ait fallu sortir de sa zone de confort, s’affi rmer jusqu’au jour 

où elle a réalisé qu’elle avait pris confi ance en elle, en ses 

compétences. 

Actuellement seconde du chef Bastien Amiarde, si vous vous 

rendez à La Table d’A Côté, peut-être apercevrez-vous Claire 

préparant les pâtes des sablés, les appareils pour les bis-

cuits, les taillages de certaines préparations ou bien dressant 

les assiettes. Grandir aux côtés de Christophe Hay et Marie 

Gricourt est une aubaine pour Claire, elle en a conscience ! 

PREMIER SOUVENIR GOURMAND ? 

Toute petite : la langue de bœuf à la sauce piquante 

préparée par mon papa bien sûr !

PLUTÔT SUCRÉ OU SALE ?

Salé sans aucun doute !

LE PLAT QUI VOUS 
A LE PLUS EMU ?

J’ai été émue lors de mon repas à la Maison d’à 
Côté, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai voulu travailler 

avec le chef Christophe Hay.

PLAISIR COUPABLE ?

J’adore le beurre, salé de préférence.

UN MESSAGE À FAIRE PASSER 
DANS ARDONMAG ?

J’ai hâte de vous retrouver au restaurant afi n de vous 

faire découvrir notre cuisine !

5QUESTIONS 
À MARIE GRICOURT

Signe pour le moins 
distinctif, Marie Gricourt 
est la première femme 
à intégrer les cuisines 
de l'Elysée en 2018.
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INTERCOMMUNALITÉ

L’OFFICE DU TOURISME DÉSORMAIS EN 
RÉGIE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021

La Communauté de Communes des Portes de Sologne 

(CCPS) dispose depuis sa création, de la compétence 

« Promotion du tourisme et création d’offi ce de tourisme ». 

Après avoir délégué dans un premier temps, cette compé-

tence à une association loi 1901, la CCPS a souhaité se 

saisir pleinement de cette compétence en créant une régie 

communautaire. 

L’Offi ce de Tourisme participe aux missions d’ordre touris-

tique dévolues à la CCPS (accueil, information, promotion 

touristique de l’intercommunalité, commercialisation des 

produits touristiques, animation…)

La composition du conseil d’exploitation de l’Offi ce de Tou-

risme des Portes de Sologne a été fi xé à 15 membres, ré-

partis en 2 collèges :

 Le collège des représentants de la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne, majoritaire, composé 

de 8 élus titulaires et 8 suppléants (conseillers communau-

taires et/ou municipaux),

 Le collège des professions et activités intéressées par 
le secteur touristique local composé de 7 socio-profession-
nels représentatifs du secteur touristique local dans les do-

maines de la culture, des loisirs, de l’hébergement, de la 
restauration et de l’animation. 

DIAGNOSTIC ET VALORISATION 
DES CIRCUITS DE RANDONNÉES 

Depuis plus d'un an, le bureau d’études Parcours Conseils 

et la Safer du Centre accompagne la CCPS dans la dé-

fi nition d’un schéma de randonnées mais aussi plus lar-

gement sur la défi nition d’un positionnement touristique : 

celui d’attirer les touristes en leur proposant une offre de 

nature préservée et de découverte de la Sologne secrète 

et de charme. La question touristique est pleinement liée à 

la question économique et elle revêt d’importants enjeux. Il 

est nécessaire de faire évoluer l’image touristique du terri-

toire mais aussi de se professionnaliser et d’être pro-actif 

sur le domaine.  

Une étude sur l'ensemble des chemins de randonnées a 

été menée, l'objectif est de proposer 16 circuits (piéton, 

vélo, cheval) favorisant la découverte du territoire et ce d'ici 

la saison estivale 2021.

INSTALLATIONS DE BORNES 
DE RECHARGES ÉLECTRIQUES 

La CCPS va consacrer 200.000€ à l’installation de bornes 
de recharges électriques dans chaque commune.

OBJECTIF 2021: 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

COVID 19 : 3 DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE LOCALE
La CCPS soutient les entreprises de son territoire fragilisées par la crise sanitaire du 
Covid-19 et a mis en place suite au premier confi nement un fonds de secours 
afi n de renforcer leur trésorerie (Montant total attribué 290 500 €).

Dégrèvement CFE

-  Dégrèvement sur les 2/3 du mon-

tant de CFE 2020

-  Pris en charge par l’Etat et CCPS, 

à hauteur de 50% chacun

-  Concerne Entreprises de taille 

moyenne et petite

-   Secteurs concernés: Restauration, 

Tourisme, Evènementiel, Culture, 

Sport

Environ 50 000 € 

(pris en charge par la CCPS)

Prêt à taux 0%

3 dispositifs

CCPS : 15 458 €, soit 1€ par habitant

Région : 23 187 €, soit 1,50€ / hab.

Banque Territoires : 23 187 €, soit 

1,50 €/hab.

A ce jour : 2 dossiers ont été accep-

tés pour un montant total de 35 500€

Aides TPE

Subvention comprise entre 500€ 

et 5000 € (1€ de la CCPS = 1 € du 

département)

50 entreprises aidées pour un total 

de 205 800 € (dont 102 900 € pris en 

charge par la CCPS)
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INTERCOMMUNALITÉ

L’URBANISME

Le rôle de l’intercommunalité dans l’aménagement du terri-

toire communal et intercommunal s’affi rme de plus en plus, 

en particuliers au travers des schémas de Cohérence Ter-

ritoriale (SCoT) et des plans locaux d’urbanisme intercom-

munaux (PLUi).

La planifi cation apparait désormais comme une compé-

tence intercommunale, dans la mesure où cette échelle 

permet de conduire l’ensemble des politiques sectorielles 

d’aménagement du territoire de façon coordonnée et co-

hérente.

S’agissant de l’urbanisme opérationnel, l’implantation de 

l’intercommunalité est confortée par les lois récentes et en 

particulier la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).

LA PLANIFICATION

1 Qu'est-ce qu'un SCOT

Un document d'urbanisme élaboré par un EPCI**** ou un syn-

dicat mixte sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

Un projet de territoire pour les 15 à 20 ans à venir.

Un cadre de référence et un outil juridique de mise en cohé-

rence des politiques publiques : habitat déplacement, équi-

pement commerciaux, environnement, agriculture...

2 Le PLUi 

Le PLUi est un document qui présente le projet du territoire 

au travers du projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) et qui fi xe les règles applicables à l’occu-

pation des sols. Il relève depuis le 1er janvier 2017 d’une 

compétence de plein droit de l’ensemble des intercommu-

nalités.

Il permet de fi xer les orientations stratégiques sur les thé-

matiques qui concernent le quotidien des habitants et des 

usagers (logements, déplacements, développement éco-

nomique, environnement, etc…) et de défi nir des règles de 

constructions. Ce document d’urbanisme a pour voca-

tion de construire un territoire cohérent et attractif et doit 

prendre en compte les spécifi cités de chaque commune.

Le PLUi doit naturellement être compatible avec les orien-

tations du SCoT.

2021 LE PADD*

CLÉ DE VOÛTE DU PLU** ET DU SCOT***

LE CALENDRIER DU PLUI :

*PADD : Projet d'Aménagement et de  Développement Durable

** SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

*** PLUI : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

*** EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale



ARDONNEWSNEWSLETTER MENSUELLE DE LA MAIRIE

RESTEZ INFORMÉS ET PROCHES DE LA VIE
DE VOTRE COMMUNE AVEC

INSCRIVEZ-VOUS
Via le site de la mairie à l’adresse suivante :
https://www.ardon45.fr/inscription-newsletter/

Vous recevrez une notification à chaque nouvel 
évènement de la commune et accéderez 
en un clic aux informations et aux alertes 

publiées par la mairie. 
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