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AGENDA
De janvier à juin 2023

JANVIER 
Vendredi 6 janvier  ________________________________________________ Cinésologne

Mardi 17 janvier _______________________________________ Conseil municipal 20h00

Samedi 21 janvier ______________________________________ Une naissance, un arbre

FÉVRIER 
Vendredi 3 février _________________________________________________ Cinésologne

Mardi 28 février ________________________________________ Conseil municipal 20h00

MARS 
Vendredi 3 mars  _________________________________________________ Cinésologne

Samedi 11mars_______________________________________________________Ard Trail

Dimanche 12 mars  ___________________________________________________Ard Trail

Samedi 18 mars _______________________________________________Pêche à la truite

Samedi 25 mars _________________________________________ Ouverture de la pêche

Mardi 28 mars _________________________________________ Conseil municipal 20h00

AVRIL
Vendredi 7 avril  __________________________________________________ Cinésologne

Mardi 25 avril _________________________________________ Conseil municipal 20h00

MAI
Vendredi 5 mai  ___________________________________________________ Cinésologne

Dimanche 14 mai _____________________________________________Concert Syntonie

Vendredi 26 au dimanche 28 mai _________Exposition de peinture, sculpture Mercure 

Mardi 30 mai __________________________________________ Conseil municipal 20h00

JUIN
Dimanche 25 juin _____________________________________________La grande Tablée
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Edito
Par Jean-Paul Roche - Maire

L'année qui se termine a marqué les esprits…
le réchauffement climatique devient une réalité 
pour ceux qui en doutaient …
La situation sanitaire reste préoccupante. 
Nous sommes confrontés à des enjeux majeurs 
dans un contexte géopolitique instable.

La crise énergétique que nous traversons se manifeste par 

des prix de l’énergie qui s’envolent avec des risques de pénu-

rie. L’urgence n’est plus uniquement climatique mais devient 

économique.

Les efforts réalisés pour assurer la maîtrise des dépenses 

énergétiques imposée dans un délai court comme les cou-

pures de l’éclairage public une partie de la nuit, ou la rationali-

sation du chauffage d’un gymnase ne suffi ront pas et devront 

impérativement s’inscrire dans une politique de long terme.

Il est donc indispensable de prendre en compte dans nos pro-

jets de développement ces contraintes environnementales et 

énergétiques en priorisant des solutions limitant les émissions 

de gaz à effet de serre.

Réduire notre empreinte carbone c’est aussi limiter les dépla-

cements et notamment l’usage des véhicules en créant des 

voies de circulation douce permettant ainsi un accès facilité 

au centre bourg (Commerces, groupe scolaire, pôle santé…) 

pour les habitants des lotissements en périphérie du bourg.

Concrètement, dès 2023, seront entrepris des travaux de sé-

curisation de la route d’Olivet depuis la chancellerie et jusqu’à 

la place de l’église avec principalement l’élargissement des 

trottoirs, imposant un rétrécissement de la chaussée et contri-

buant ainsi à la limitation de la vitesse des véhicules. 

Ces modifi cations prendront en compte les remarques des 

administrés habitant à proximité qui ont été consultés.

Par ailleurs une voie douce longeant les lotissements route 

de Jouy permettra un accès sécurisé vers le centre bourg, les 

équipements sportifs, le groupe scolaire et le pôle santé.

Enfi n l’extension du pôle santé dont les travaux pourraient 

commencer dès la rentrée 2023 sera le premier bâtiment Eco 

construit (ossature bois et matériaux d’isolation bio-sourcés) 

de notre commune participant ainsi à la diminution indispen-

sable des Gaz à effet de serre (GES).

Tous ces projets éco-construits, éco-responsables et co-

construits contribueront à l’amélioration de la qualité de vie 

tout en réduisant notre empreinte carbone.

Qu’il me soit permis d’adresser mes sincères remerciements 

à tous ceux qui ont participé, durant 2022, à l’élaboration de 

ces différents projets, agents, administrés, praticiens et élus.

Soyez certains que nos agents et notre équipe municipale 

mettent tout en œuvre pour maintenir un service public de 

qualité.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, 

d’excellentes fêtes de fi n d’année.
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12EME RÉGIMENT DE CUIRASSIERS

Samedi 10 septembre, 16 heures ! 
Rendez-vous est donné au Capitaine Adrien, Commandant le 

5e escadron du 12e régiment de cuirassiers à Olivet pour pré-

senter son unité militaire jumelée avec la commune d’Ardon.

Le régiment semble calme, pourtant, 80 militaires (sous statut 

de réserviste), la veille en civil, sur les bancs de l’université, 

en entreprises ou dans des bureaux, s’entraînent plusieurs 

weekends dans l’année. Parfois sur la commune d’Ardon, ils 

s’aguerrissent à tenir des missions au profi t de la population 

et à la défense du territoire. Tous composent le 5e escadron. 

Ne vous inquiétez pas si un jour vous voyez des hommes en 

treillis traverser la commune, ou entendez des tirs parfois au 

loin : ce sont nos réservistes du 12e régiment de cuirassiers 

qui s’entraînent.

250 femmes et hommes issus de la société 
civile, pour la plupart des étudiants
Cet été, ce sont 25 femmes et hommes de 18 à 45 ans qui 

ont suivi une formation militaire initiale de réserve. Au pro-

gramme, du tir, des techniques militaires, du secourisme, du 

sport, et cela pendant deux semaines. Ces militaires, à part 

entière, se sont préparés pour assumer des missions qui leur 

sont confi ées dans le cadre de la réserve opérationnelle. Ils 

donnent plusieurs jours dans l'année à l'armée et participent 

aux mêmes engagements sur le territoire national que les mili-

taires professionnels dits « d’active », comme la mission senti-

nelle ou encore la protection des enceintes militaires. 

Château de la Renardière :

Le 5e escadron change 
de commandement en présence du général 
Hubault, du chef de corps et des élus locaux

Lllou et Anna, ardonnaises  
porte-drapeau lors 
de la passation de commandement
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12EME RÉGIMENT DE CUIRASSIERS

POUR S’ENGAGER
Vous souhaitez devenir réserviste au sein du 
ministère des Armées ?

QUATRE CONDITIONS SONT À REMPLIR :

 Être de nationalité française

 Avoir au moins 17 ans

    Avoir effectué le service national ou la journée défense 
et citoyenneté

 Jouir de ses droits civiques

Rendez-vous sur le portail dédié www.reservistes.defense.
gouv.fr ou au CIRFA ORLEANS

Un fonctionnaire territorial 
quitte la tête du 5e escadron !
Le capitaine Adrien commande le 5e escadron depuis no-

vembre 2020. Engagé depuis 8 ans au sein du régiment d’Oli-

vet, il est fonctionnaire territorial dans sa vie professionnelle et 

particulièrement fi er des réservistes qui composent son unité.

Le 5e escadron jumelé 
avec la commune d’Ardon depuis 6 ans !
C’est le 11 novembre 2016 que le jumelage de la commune 

d’Ardon avec le 5e escadron a eu lieu lors d’une cérémonie 

au château de la Renardière, dans le but de renforcer les liens 

entre la population et son armée.

Après 2 ans à la tête de l’escadron de réserve, le capitaine 

Adrien a laissé  son commandement au lieutenant Kevin dans 

ce même château le 11 novembre dernier.

Ce jumelage, initié par Elisabeth Catoire, permet la réalisation 

de projets en communs comme la visite au sein du régiment 

des écoliers d’Ardon, mais aussi la participation aux manifes-

tations et cérémonies patriotiques de la commune.

Le lieutenant Kevin aux commandes du 5e escadron pour les deux 
prochaines années.

La passation de commandement solennelle et empreinte 
d'une certaine émotion

@12e_cuirs
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RENCONTRE

Qu’est-ce que le Service National Universel ?
Le Service national universel (SNU), promesse de cam-

pagne d'Emmanuel Macron, a été lancé en 2019. Après une 

première expérimentation auprès de 2.000 jeunes volon-

taires de 15 à 17 ans, puis une session annulée en 2020 

en raison de la crise sanitaire, 15.000 jeunes avaient 

participé en 2021 à des stages de cohésion dans 

toute la France.

Cette année, le SNU a touché 
40.000 jeunes au total.
Le SNU se déroule en plusieurs phases. Pendant 

quinze jours les jeunes participent d'abord à un 

"séjour de cohésion", moment de vie collective en 

dehors de leur département d'origine. Puis ils doivent 

s'engager auprès d'une association, d'une administra-

tion ou d'un corps en uniforme, pour une mission d'in-

térêt général de 84 heures.

Le SNU est un projet de société 
qui a pour fi nalité :
■ Faire vivre les valeurs républicaines

■ Renforcer la cohésion nationale

■ Développer une culture de l’engagement

■ Accompagner l’insertion sociale et professionnelle

Les activités du séjour de cohésion 
sont structurées autour 
de 7 thématiques :
■ Activités physiques, sportives et de cohésion

■  Autonomie, connaissance des services publics et 

accès aux droits

■ Citoyenneté et institutions nationales et euro-

péennes

■ Culture et patrimoine

■ Découverte de l’engagement

■ Défense, sécurité et résilience nationales

■ Développement durable et transition écologique

Si vous avez entre 15 et 17 ans, que vous êtes in-

téressés pour vivre cette expérience, rendez-vous 

sur www.snu.gouv.fr. La participation au SNU per-

met de recevoir le certifi cat individuel de participa-

tion à la Journée Défense et Citoyenneté.
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Le Service National Universel, une expé-
rience intense et enrichissante pour trois 
jeunes ardonnaises, Anna, Lilou et Louann !
Elles ont 16 ans, habitent au cœur du village, fréquentent le 

même lycée et ont décidé, sans se concerter, de participer 

au service national universel. Après une information dans son 

lycée, Louann, qui souhaitait découvrir les valeurs de l’enga-

gement, se faire une nouvelle expérience, s’inscrit sur le site. 

Lilou, elle, est encouragée par une amie de son club de gym-

nastique. Quant à Anna, une amie lui en parle, elle se renseigne 

et s’inscrit.

« J’étais impatiente de participer au SNU mais au moment de 
partir, j’étais quand même stressée, on ne connait personne !" 
relate Louann. Des craintes qui ont disparu dès qu’elle est arri-
vée dans son unité, à Eguzon, dans l’Indre, en juillet. Pour Anna, 
c’est le même ressenti, heureuse car elle allait retrouver des 
amis mais, stressée une fois dans le bus qui va la conduire 
vers Blois. Lilou, plus habituée sans doute à la collectivité ar-
rive sans appréhension sur le site de Blois.

Loin de leurs proches et sans téléphone pendant deux se-
maines, elles n’ont pas d’autre choix que d’apprendre à se 
connaitre. "Au début, on n’a aucun repère, j’avais très peur de 
ne pas réussir à m’intégrer et puis, comme personne ne se 
connait, on va naturellement vers les autres et on se fait de très 
très bons amis", assure Louann.

Uniforme et levée des couleurs à 8h00
Le choix d'imposer un uniforme lors du SNU traduit une volon-

té du gouvernement de renforcer, lors de cet événement, un 

sentiment fédérateur autour des valeurs de la République et 

de ses symboles. Cela n’a nullement gêné les 3 ardonnaises. 

Pour Louann, cet uniforme permettait de n’avoir aucune dis-

tinction entre jeunes. « Je le portais avec fi erté. Il représentait 

le principe de la laïcité, mais aussi les valeurs comme l’enga-

gement, le vivre ensemble, l’égalité. Avec les grosses chaleurs, 

j’aurai parfois préféré être en short ». Pour Lilou, l’uniforme re-

présentait l’égalité. Quant à Anna, il permettait de se fondre 

dans la collectivité.

Chaque matin, elles assistent à la levée des 
couleurs, chantent la Marseillaise. « Des mo-
ments magiques, on se sent fière ».
Puis elles participent à un programme d’activités diverses et 

variées autour du sport, de la culture, de la découverte des 

institutions et de l’accès aux droits, de la biodiversité, de la 

prévention, de la défense et de la mémoire, de la sécurité, de 

l’engagement. 

Louann retiendra de son séjour, l’activité avec les gendarmes. 

Son groupe devait retrouver une jeune fi lle aux idées suici-

daires. « Munis de talkies-walkis, chaque groupe avait une 

mission et un intérêt commun, savoir dialoguer et mettre en 

place des solutions afi n que la jeune fi lle change d’avis. Moi 

j’étais négociatrice, cela m’a beaucoup plu. On a appris aussi 

à mettre des menottes, et comment fonctionnait un taser. ». 

Le module avec les pompiers m'a permis aussi d’apprendre 

sur les différents types 

d’extincteurs et com-

ment éteindre un 

feu ». Lilou et Anna 

se souviendront de 

l’intervention des 

sous-mariniers, un 

métier vraiment à 

part et de l’inter-

vention des person-

nels de l’administra-

tion pénitentiaire, qui 

présentaient leur quoti-

dien ponctué d’anecdotes.

A tous ces modules se sont ajoutées 
des visites culturelles.
Après 15 jours loin de sa famille, Anna, Lilou et Louann regagnent 

Ardon avec un regard différent sur les valeurs françaises comme 

l’engagement, la fraternité. « Je me rends compte à présent qu’il 

est important de s’engager pour vivre ensemble et avancer en-

semble que ce soit dans le milieu associatif ou autre » conclut 

Louann. Pour Anna, le SNU lui a permis de s'ouvrir aux autres.

Pour sa mission d’intérêt général Louann se rend à la mission 

locale toutes les semaines. Lilou quant à elle espère effectuer 

sa formation au 12e RC.

ypes 

com-

un 

a 

Anna vient d'achever sa mission à la garderie d'Ardon.
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PORTRAIT

ROBERT CALLOUD, 
UN ANCIEN MILITAIRE 
QUI N’OUBLIE PAS 
LES COMBATTANTS D’HIER, 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN !

Ancien militaire dans l’armée de l’air, Robert Calloud a 
signé son contrat en 1964 à l’école de Saintes, pour 

devenir électronicien de bord sur la base aérienne de Bricy. 
Il avait à peine 17 ans. Après un séjour aux Antilles, quelques 

années sur la base aérienne d’Avord,  il termine sa carrière 

militaire comme adjudant-chef à Bricy après avoir effectué 

plusieurs missions au Tchad et en Centrafrique.

Trop jeune pour être retraité, il entame une deuxième carrière 

comme responsable au centre d’exploitation à Cofi route à 

Vierzon. Il s’est installé à Ardon en 1979.

Adhérent à L’ANOPEX dès la naissance de 
cette association de renommée nationale
Toujours militaire dans l’âme, Robert Calloud ne se reconnait 

pas dans le monde des anciens combattants représentés par 

des organisations bien structurées. Mais qu’en est-il de ces 

jeunes soldats tout aussi méritants que leurs anciens ?

Émerge alors l’idée de mettre en place une Délégation Dépar-

tementale dans le Loiret avec une nouvelle association, ras-

semblant uniquement des militaires de la 4ème génération du 

feu, celle des opérations extérieures.

En 2010 est donc créée une nouvelle association de combat-

tants, l’ANOPEX, un regroupement de combattants d’opé-

rations extérieures mais aussi d’opérations intérieures, dont 

Robert Calloud est un des premiers adhérents. Cette associa-

tion monte en puissance et traite désormais avec les pouvoirs 

publics.

Robert Cailloud peut être fi er d’avoir contribué à la mémoire 

des soldats morts pour la France.

Son nom ne vous dit peut-être rien mais vous l’avez 
déjà rencontré lors des cérémonies commémoratives 
à Ardon en tant que porte drapeau. 
Dans le milieu associatif, au niveau national, il est 
bien connu puisqu’il est Vice-Président National 
de l’ANOPEX, l’association nationale des combattants 
en opérations extérieures.

Cette association a permis, par exemple, de rendre hom-

mage  aux soldats français tombés en opérations, sur le pont 

Alexandre III à Paris. C'est désormais, le lieu de l’hommage 

populaire, ouvert à toutes et à tous, hommage que la Nation 

peut rendre à ces compatriotes tombés en service ou au com-

bat.

C’est aussi le monument aux morts pour la France en opé-

rations extérieures inauguré le 11 novembre 2019 par le pré-

sident de la République, en présence des familles des défunts. 

Ce 10ème haut lieu de la mémoire nationale revêt plusieurs si-

gnifi cations : celle de la reconnaissance, de la valeur de l’en-

gagement, du recueillement et du souvenir.

Ses actions sont une bouffée de soutien !
Diffi cile de se donner rendez-vous, même pendant les va-

cances estivales ! Ce retraité de 75 ans est vice-président na-

tional de l’ANOPEX en charge de l’animation du réseau des 

délégués. Depuis 2019, il assure la vice-présidence de la com-

mission solidarité et mémoire de l’ONAC-VG du Loiret (Offi ce 

Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre). Le 

rôle étant d’aider les adhérents dans la recherche d’un emploi, 

dans le soutien moral et fi nancier des familles, des veuves, des 

orphelins mais aussi des blessés en OPEX dont on ne parle 

que très peu, et des sportifs comme le Commandant Pascal, 

un blessé atteint de syndrome post-traumatique qui a effec-

tué une descente de Loire en autonomie complète et Rémy 

Boullé, que Robert connaît bien, médaillé de Bronze aux der-

niers mondiaux paralympiques.

Vous passez sans doute souvent devant cette grande maison, 

sur le terrain militaire de Valmy, près d’Olivet. Il s’agissait de la 

maison du chef de corps. Cette maison, grâce à plusieurs sou-

tiens fi nanciers, dont l’ANOPEX, va devenir une maison mo-

noparentale, et permettra d’accueillir les enfants des militaires 

séparés ou divorcés. Elle permettra d'accueillir les enfants de 

militaires séparés ou divorcés qui, en semaine, vivent dans 

les bâtiments cadres. Vous souhaitez faire sa connaissance ? 

Rendez-vous aux cérémonies commémoratives d’Ardon !
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PÔLE SANTE

Un début d’aventure 
incertain
On se souvient des débuts chao-

tiques en pleine crise sanitaire. 

Ardon Mag avait rencontré 

en 2020 3 jeunes femmes 

motivées et conscientes 

du bel outil qu’elles allaient 

pouvoir exploiter, encore 

fallait-il que les patients se 

multiplient ! En cet automne 

2022, on peut clairement 

parler de succès. Un succès 

qui repose sur la qualité des 

soins prodigués l

Une croissance constante
Le pôle compte aujourd'hui 5 prati-

ciennes supplémentaires. Cela porte donc 

à 8 le nombre de professionnelles qui offi cient 

dans le pôle santé. En effet, il y a désormais 

4 kinésithérapeutes, 1 infi rmière + 1 infi rmière 

remplaçante, 1 orthophoniste et 1 psycho-

logue. L'amplitude horaire du pôle est assez 

large aujourd'hui avec une ouverture dès 8h 

et une fermeture à 19h, il peut y avoir une per-

manence 24h/24h pour les infi rmières selon la de-

mande des soins (perfusions, alimentation entérale, fi n de 

vie …). Les RDV ont lieu au pôle santé mais aussi à domicile 

(pour les kinés  et infi rmières).

La patientèle, n'est pas qu’ardonnaise et à ce titre, ce sont 

actuellement près de 80 patients qui se rendent au pôle santé 

quotidiennement.

Quel développement pos-
sible de l’offre de soins ?

Dans le contexte actuel, le pro-

jet de développement du pôle 

santé est au centre de leurs 

préoccupations. Aussi, con-

viées par la municipalité à la 

réfl exion sur Le développe-

ment des services de santé 

sur la commune, elles rap-

pellent que les enjeux ma-

jeurs pour le futur de leurs 

activités seront et sont déjà : 

le parking, la surface des lo-

caux (l'espace collectif kiné étant 

arrivé à son maximum d'exploita-

tion), la localisation, l'accessibilité, 

la visibilité, la signalisation et l'accueil. 

Conséquence du succès ,l'activité devrait 

encore s’intensifi er très rapidement avec l’ar-

rivée des futurs résidents (cf 2 lotissements 

Route de Jouy).

L’objectif est donc de voir plus grand et de 

compléter l'offre avec une prise en charge 

médicale plus globale. Médecine générale (x2), 

dentiste, podologue, sage-femme, diététicienne 

seraient selon les praticiennes de bonnes options à 

envisager pour le bon développement du pôle.

Lors de la séance du conseil municipal de novembre, il a été 

décidé de réaliser l’extension du pôle santé à l'entrée du do-

maine de l'Ardoux.

COMMENT SE PORTE NOTRE 
PÔLE SANTE ?

2 ans après sa mise en service, petit bilan avec les actrices du pôle santé afi n de faire le point 
sur ces 2 premières années d'activité.

GWENOLA EDOUARD 
(Cabinet infi rmier) 
06 49 20 63 18

ANNE POGGI 
(Psychologue) 

06 13 37 94 40

MAELLE GERVAIS 
(Orthophoniste) 
02 38 51 01 69

CHARLINE MENAIS 
LAURINE BROTHIER 

MIRIAM ABHARI 
MORGANE TALAGA 
(Kinésithérapeutes)

02 38 60 82 09

RAPPEL DES COORDONNÉES : 
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PENSION FELINE

PENSION FÉLINE DU BOIS DES SENTINELLES

Située à la sortie du village, au lieu-dit le Débuché, route de la Ferté Saint 

Aubin, la pension de Laetitia RENVOISE a ouvert  il y a 5 ans. Comme son 

nom l’indique, elle y accueille uniquement des chats.

Après plus de 25 ans passés à prendre soins de nos aînés en maison de 

retraite, Laetitia a choisi de renouer avec sa véritable passion : s’occuper 

avec amour des chats confi és par leurs propriétaires.

D’où vient le nom « Bois de sentinelles » ? 
« C’est tout simplement mon affixe d’élevage, comme le nom de famille 
chez les humains. Mon 1er chien adorait se mettre sous les arbres du 
petit bois de la maison ; il y passait des heures à observer nos faits et 
gestes comme une sentinelle. Les chats, curieux et observateurs, ont des 
attitudes similaires. J’ai donc décidé de conserver le nom pour mes 2 
activités »

Quelle a été votre motivation ?
« Je souhaitais  répondre à la forte demande en structures pour chats, 
beaucoup moins nombreuses que celles pour les chiens et après 
échange avec Nathalie, de la pension canine, j’ai su que je pouvais déve-
lopper sans concurrence, une nouvelle activité de pension ».

Une petite visite s’impose 
Les logements sont répartis en un bâtiment en dur, de 8 places, chauffé 

pouvant aussi être climatisé, et 8 chalets permettant au total  l’accueil in-

PENSIONS POUR CHATS : 
RENCONTRE AVEC LAETITIA RENVOISÉ 
QUI ACCUEILLE NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE 
DANS DE VRAIS HAVRES DE PAIX AUX ABORDS DU BOURG.

Les 8 chalets individuels qui peuvent accueillir jusqu'à 21 chats.
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dividuel de 21 chats, exception faite des animaux d’une même 

famille qui peuvent conserver leurs petites habitudes en res-

tant ensemble. Ils disposent de 4 à 6 m² (alors que la norme 

est de 2 m² minimum), d’un espace extérieur qui leur permet 

de prendre l’air, d’écouter le chant des oiseaux et de se poster 

en observation.

Dans chaque espace, tout est prévu pour leur bien-être « Les 
propriétaires n’apportent que la boite de transport, que je 
conserve tout le séjour au cas où j’ai besoin de me rendre 
chez le vétérinaire, ce qui est rare…Ils peuvent aussi conserver 
un coussin personnel et bien sûr, leurs croquettes car les chats 
sont très sensibles au changement de nourriture »

Avez-vous une formation particulière ?
« J’ai suivi une formation d’aide-soignante vétérinaire ainsi 
qu’une formation de 2 jours dispensée par le LOOF (Livre Of-
ficiel des Origines Félines) qui m’a permis de valider mon cer-
tificat de capacité (aujourd’hui appelé ACCACED) validé par 
des réponses à un QCM. Il doit être actualisé tous les 10 ans. 
Je suis également des cours en ligne et grâce aux  échanges 
avec une amie éleveuse de chats, je complète mes connais-
sances. Et puis il y a l’expérience maintenant, je connais mieux 
le comportement de certaines races et ça m’aide à savoir les 
aborder, décrypter leur langage corporel, leurs besoins aus-
si. Tous les chats sont différents : certains aiment les câlins, 
d’autres non. Pour ce métier, il faut un grand sens de l’observa-
tion afin de prodiguer des soins adaptés à l’animal et rompre 
le moins possible ses habitudes. »

En quoi  consiste votre travail au quotidien ?
« Le matin, un premier passage pour voir si tout le monde va 
bien. Ensuite, entretien quotidien des espaces occupés, câlins, 
jeux, nourriture et je leur parle ! En cas de départ d’un chat, 
l’entretien est plus approfondi et plus long, c’est pour cette rai-
son aussi que je ne souhaite pas augmenter mes capacités 
d’accueil car je suis la seule à m’occuper de tous. Il y a les ren-

contres avec les propriétaires, les nouvelles que je donne par 
SMS et  sur Facebook avec des photos.  Et puis j’ai un élevage 
familial de chiens en activité complémentaire, je souhaite donc 
disposer de temps pour tous dans de bonnes conditions»

Quelles sont les exigences et les recomman-
dations pour vous confi er un chat ?
« En terme d’exigence : vaccins à jour, identifié par puce avec 
les coordonnées à jour ou tatoué ; je conserve le carnet de 
santé et le certificat d’identification durant le séjour. L’animal 
doit être vermifugé et traité contre les puces. Je fais confiance 
aux propriétaires mais en cas de problème, les frais seront à 
leur charge. Il en va de la sécurité sanitaire de tous, même s’ils 
sont en studios individuels. En ce qui concerne les recomman-
dations, c’est plutôt sur l’adaptation éventuelle de l’animal à 
la pension : s’il n‘a jamais été confié et que le séjour prévu est 
long, je souhaite pouvoir le recevoir quelques jours, un week-
end par exemple afin de voir comment il s’adapte. Mais en 
général, ça se passe bien,  si l’on est attentif au caractère de 
l’animal  »

Question sanitaire : avez-vous des contrôles ?
« Une visite annuelle d’un vétérinaire sanitaire qui rédige un 
rapport envoyé à la Direction Départementale de la Protection 
de la Population (DDPP) ex DSV (Direction Départementale 
des Services Vétérinaires). Il y a aussi obligation de fermeture 
pendant une semaine, appelée vide sanitaire, afin de réaliser 
un entretien très méticuleux, mais c’est déjà ce que je réalise, 
étant très attachée à l’hygiène de par mon passé dans le sec-
teur de la santé. Et puis c’est l’occasion pour moi de faire une 
pause car je m’adapte aux demandes et elles sont très nom-
breuses surtout en période de vacances scolaires »

Merci Laetitia pour ce beau moment de partage de votre pas-

sion ! N’hésitez pas à consulter sa page Facebook !

Les 8 logements chauffés permettent d'accueillir jusqu'à 21 chats dans le confort.
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VIE SCOLAIRE

ECOLE D’ARDON :
UNE ANNÉE TOURNÉE AUTOUR DE LA MUSIQUE ! 
72 enfants ont franchi les portes de l’école 
communale en septembre 2022. 
Certains ont retrouvé leur institutrice de l’année 
passée, d’autres ont fait connaissance 
avec leurs nouvelles professeures des écoles.

Madame LOBET, la directrice assistée de Madame GUILLER 
s’occupent des petits et moyens, soit 28 élèves. Paula Fabre, 
l’ATSEM est là pour les aider.

Madame VANIER et Madame KRUPA s’occupent des CP, CE1, 

soit 21 élèves avec l’aide de Mme Karine BREGEON ATSEM.

Mme POLET quant à elle, a en charge les CE2, CM1, CM2, soit 

23 élèves.

Un opéra et un voyage 
à la cité de la musique à Paris !
Organisée cette année autour de la thématique de la musique, 

la classe des grands devrait découvrir l’opéra avec, en fi n 

d’année, un projet de voyage à la cité de la musique à Paris. Le 

corps enseignant espère aussi faire venir un luthier qui pourra 

montrer les différentes étapes de fabrication, du morceau de 

bois brut à l’instrument prêt à jouer.

Quant aux maternelles, ils profi teront de Cinésologne, de sor-

ties automnales mais aussi sportives avec les écoles de Ligny 

le Ribault et Menestreau en Villette.

Sans oublier, comme tous les ans, la participation aux céré-

monies commémoratives, au spectacle de Noël, aux séances 

de piscine.

La communauté de communes des Portes de Sologne offrira, 

par ailleurs, à toutes les écoles primaires de son secteur, la 

visite du musée des beaux-Arts ainsi que le transport pour s’y 

rendre.

Encore une année riche de beaux projets pour nos écoliers 

d’Ardon !

Visite de l’inspectrice !
Le 26 octobre, en présence de Monsieur le Maire, Jean-Paul 

Roche et de l’adjointe chargée de l’action sociale et des af-

faires scolaires et périscolaires, Sylviane Menié-Chevrier, l’ins-

pectrice est venue rendre visite aux professeures des écoles. 

Elle a constaté que l’école était dotée d’une bonne organisa-

tion, que les enfants étaient scolarisés dans de bonnes condi-

tions. Monsieur le Maire en a profi té pour évoquer l’ouverture 

d’une quatrième classe, pour les nombreux enfants nés en 

2020 et 2021 sur la commune.
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PORTRAIT

Figure incontournable de notre commune, 

aimée de tous ceux qu’elle connaissait, 

Denise méritait bien quelques lignes 

dans notre magazine. Nous souhaitions lui rendre 

hommage  au travers des souvenirs 

que les enfants ont gardé d’elle à la garderie. 

Nous avons aussi choisi de laisser à Gilles Pajon, 

directeur du Festival d’Ardon pendant 

de nombreuses années, 

l’opportunité de remplir notre page blanche. 

HOMMAGE À DENISE

Not’ Denise n’est pas vraiment partie…

N
on Chère Denise, tu n’es pas vraiment partie… Tu 

nous as quittés en douceur, presque en t’excusant 

d’abandonner la partie, tout juste si l’on s’en est 

aperçu et si on l’a su. Quelques jours avant ton dé-

part derrière les canis en bambou de l’au-delà de ton Sud, tu 

nous assurais avoir la forme. Un courage de tous les instants 

pour affronter la terrible fatalité. 

Alors pour nous tu es toujours présente car c’est une longue 

histoire avec toi…

Superbe rencontre de Denise à la Halte-Garderie de nos en-

fants où se dévoile une femme généreuse, humaine, dévouée, 

sociale, désintéressée et toujours joyeuse. Une personne 

présente mais pourtant discrète, un vrai pilier de la vie com-

munautaire. D’ailleurs certaines, certains t’appelle encore : 

Not’Denise.

Et puis arrive le Festival, le « Festival Ardon » de 1987 à 2012. 

Ce sont alors au moins 25 ans de connivences, de créations, 

de chicanes, de chamailleries parfois, mais de pur bonheur 

et de plaisir à œuvrer dans le Groupe de programmation du 

Festival avec « La » Denise. Tu rejoins le Groupe dès le dé-

but, heureuse de participer à ce projet culturel sur la com-

mune. Toujours présente aux réunions (nombreuses), aux ins-

tallations (nombreuses), aux spectacles (nombreux). Denise, 

« Contrôleuse des billets sous chapiteau », tâche ingrate et 

délicate dont tu savais si bien t’acquitter avec tact, élégance 

et autorité. Denise et tes spécialités incontournables dans le 

Festival, responsable ès-qualités du vide-greniers, des expo-

sitions et surtout, surtout, des agapes entourant les vernis-

sages… Partout, je disais bien partout.

Ah !!! Qui n’a pas connu Denise arrivant, en Mai au début du 

Festival, avec ses énormes gerbes de genets pour décorer 

les lieux de spectacles, l’église, la salle du conseil, la roulotte, 

voire les rues du village. Son éternel sourire rayonnant sur les 

lèvres, le regard rigolard de celle qui aimait nous surprendre 

A Denise...
Ayant grandi à Ardon, comment ne pas se souvenir de 

Denise… Elle a fait partie intégrante de notre scolarité au 

sein de l’école primaire de ce joli village. Elle a su nous 

transmettre un bagage d’amour, de souvenirs et d’expé-

riences. Je me souviens de son accueil à la cantine, où 

elle assurait le service avec de petites attentions : elle 

connaissait nos préférences culinaires et n’hésitait pas à 

nous resservir, elle épluchait nos fruits, elle faisait même 

le spectacle en chantant lorsque que Christian sortait sa 

guitare…A la garderie, après l’école, elle nous préparait 

le goûter puis nous assistait pour faire nos devoirs. Dans 

la cour de récré, en plus de nous surveiller à l’ombre des 

marronniers, elle animait des jeux collectifs, notamment 

des balles aux prisonniers mémorables, des chats per-

chés, des marelles  et prenait même soin de nos genoux 

écorchés ! Elle était également très impliquée dans la 

préparation des spectacles de Noël que nous attendions 

avec impatience. Denise était douce, gentille, attention-

née avec nous : comment ne pas être émus et tristes de 

son départ.

Je voudrais lui dire merci;

Merci d’avoir pris soin de nous, de tes regards tendres 

et rassurants;

Merci de ton dévouement et de ta patience;

Merci de nous avoir aimés, rassurés, consolés, 

soigné nos bobos;

Merci de nous avoir fait rire, chanter, 

danser, bricoler et rêver;

Merci pour les repas partagés dans les rires.

Guillaume 

et nous jouer un bon tour. Denise aimait blaguer et rire, alors 

rions avec elle de la bonne blague qu’elle vient de nous 

faire… Partir en tête!

Chère Copine tu resteras à jamais, ces bouquets d’or, lumi-

neux, pleins d’espoir, de renaissance, d’amour des autres et 

du Bonheur de vivre dans notre petite communauté.

Merci, allez on s’embrasse !

Gilles PAJON, le 1er septembre 2022
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ASSOCIATIONS

De Robert Martin à Bruno Lancia : plus de 50 
ans que la pétanque ardonnaise existe ! 
24 juillet 1969 ! l’association de pétanque ardonnaise est pu-

bliée au journal offi ciel, le début d’une longue existence. Ro-

bert Martin prendra la présidence aidée de Réné Vaillant.

Pourtant, on jouait aux boules bien avant cette date. Le quar-

tier était situé à l’hôtel Saint Pierre, tenue par Monsieur De-

souche, là où se trouve aujourd’hui, la boulangerie. Les parties 

avaient lieu autour de la mairie, place de l’église où du côté de 

l’actuelle salle jean du Lis. Tous les joueurs se retrouvaient en-

suite, autour de la table ovale de l’hôtel jusqu’au jour où Robert 

Martin propose de créer l’association. Il la présidera pendant 

18 ans avant de laisser la main à Jean-Pierre Jothy. Robert 

Martin y sera président d’honneur jusqu’en 1988, date de son 

décès. 

En 1988, Jean-Pierre Jothy se retire en Vendée, Noël Ricois, 

ardonnais prend la succession pendant 3 ans. Lui aussi quitte 

la région et, en 2016, après le départ du Président, du secré-

taire, de la trésorière, un nouveau bureau est créé. C’est donc 

en 2016 que Bruno Lancia, l’actuel président est nommé à la 

tête du club.

Un nouveau boulodrome en 2019
La mise à disposition d’équipement sportif de qualité est tou-

jours un atout, la présence d’un terrain de pétanque est fédé-

ratrice de lien social. Les habitants s’y retrouvent, échangent…  

Qu’il agrémente un jardin public ou soit situé au milieu d’une 

place, le terrain de Pétanque est un lieu de vie sociale animé.

Dans cette perspective et pour satisfaire les adhérents, en 

2014-2015, le club entame des discussions avec la municipa-

lité pour obtenir un vrai boulodrome. A cette époque, le club 

ne compte que 27 adhérents. 4 ans plus tard, c’est chose faite, 

le nouveau boulodrome, installé derrière la mairie, possède 10 

belles pistes. Le club se développe et compte, à ce jour une 

quarantaine d’adhérents.

Des jeunes, des femmes et plus de pistes !
« Les licenciés sont vieillissants. On souhaite mettre l’accent 
sur les jeunes et les femmes » tel est le désir de Bruno Lancia.

L’appel a été lancé. 10 nouveaux adhérents ont signé leur li-

cence au club en ce début d’année sportive dont un jeune. Il 

y a quelques années, les enfants de l’école avaient été initiés. 

Pourquoi ne pas recommencer avec l’école ou les jeunes du 

centre de loisirs en leur expliquant les principes du jeu et en 

participant à un petit tournoi. Comme le dit Bruno Lancia, « la 
pétanque peut être pour les jeunes un complément pour tra-
vailler la concentration, la maîtrise de soi, l'esprit d'équipe et le 
fair-play ».

Malgré un beau boulodrome, une structure couverte qui leur 

permet de jouer à l’abri de la pluie et du froid l’hiver, le club 

manque de pistes pour organiser une journée de champion-

nat départemental. De ce fait, le comité de pétanque du Loiret 

Le saviez-vous ?
Le cochonnet est aussi appelé bouchon, 

petit, gari ou encore kiki. La petite bille de 

bois fait 35 mm de diamètre.

Avec près de 300.000 licenciés répartis au 

sein des 5.800 clubs affi liés, la Fédération 

française de pétanque et de jeu provençal 

(FFPJP) est la première fédération sportive 

non olympique en nombre de licenciés. La 

pratique des femmes se développe peu à 

peu pour représenter aujourd’hui 16 % des 

licenciés.

LA PÉTANQUE ARDONNAISE, 
PLUS DE 50 ANS D'EXISTENCE !
Longtemps considéré dans l’inconscient populaire comme un loisir de village, 

jouer aux boules semblait réservé aux seniors bien à l’ombre d’une place 

de mairie provençale. Détrompez-vous ! La pétanque se classe au 9e rang des 

sports pratiqués en France. Régie par la Fédération française de Pétanque 

et Jeu Provençal, on compte plus 300 000 licenciés répartis sur plus 

de 5800 clubs locaux.
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n’autorisera le club d’Ardon à n’engager qu’une seule équipe 

vétéran ou open en championnat des clubs pour 2023.

Une réfl exion de la commune est donc menée pour pouvoir 

augmenter le nombre de terrains (actuellement 16 avec la 

structure) et permettre au club d’engager plus d’équipes (une 

cinquantaine d’adhérents au club en 2022). Les résultats de 

ces dernières années montrent leur montée en puissance. (2 

fois champion départemental de leur poule en vétéran). 

Une fi gure locale au club s’en est allé. 
Le discret René Vaillant est parti sur la pointe des pieds au soir 

du 31 décembre 2021. Au club depuis sa création en 1969, 

cet ancien entrepreneur en maçonnerie installé sur Olivet a lui-

même déposé les statuts du club à la préfecture. Il est resté 

fi dèle au club jusqu’à l’aube de ses 84 ans.

Le point, la stratégie, la vision du jeu étaient ses points forts. Il 

était toujours de bon conseil auprès de ses équipiers.

Son visage manque à chaque entraînement. Le club réfl échit à 

donner son nom à un concours en 2023 !

Vous souhaitez rejoindre la pétanque 
ardonnaise, avoir des renseignements :

Contacter Bruno Lancia au 06.80.62.34.23 
lancia.bruno@wanadoo.fr

Entraînement le lundi à partir de 14h00 
et le vendredi 20h00.

René Vaillant nous a quittés il y a bientôt un an. Il était un membre 
fondateur du club de pétanque et y est resté fi dèle jusqu'à son 
dernier jour.

Les membres de la Pétanque Ardonnaise.
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BREVES

LE CITY STADE 
ENFIN INAUGURÉ 

Bien "qu'inauguré" par ses plus fi dèles utilisa-

teurs depuis plus d'un an, la version offi cielle 

s'est tenue le 21 mai 2022. Un petit tournoi de 

football avait été organisé en complément des 

discours offi ciels (région, département, mai-

rie...). A noter la présence de l'ancien joueur 

de football professionnel Bruno Germain qui 

réside à Ardon.

1ERE EDITION DE LA GRANDE 
TABLEE
Le 17 juin dernier, à l'initiative du comité des 

fêtes, la grande tablée a vu le jour. Pas moins 

de 170 ardonnais se sont réunis pour pique-ni-

quer dans le pré communal et partager ainsi 

un moment convivial. Après les restrictions 

sanitaires de ces dernières années, ce fut une 

belle occasion d'échanger et de trinquer !

PROJET DE SALLE FESTIVE 
ET CULTURELLE

Tout comme pour le pôle santé, la municipalité 

a mis en place un groupe de réfl exion afi n de 

poursuivre les travaux d'études menés par la 

précédente mandature. Les associations d’Ar-

don ont été invitées à exprimer leurs besoins. 

Le projet pourrait voir le jour à proximité de la 

STEP.

SECURISATION DU BOURG 
Lancé depuis juillet 2021, le projet prend forme, après des relevés 

topographiques et un diagnostic global de la sécurité routière sur les axes 

(route olivet, route Jouy & Marcilly), des premières simulations ont été 

faites au printemps 2022. Aussi les riverains ont-ils été conviés à partici-

per à une réunion en mairie en juin dernier.

L'occasion pour nos administrés de faire part de leurs remarques, inter-

rogations et propositions. La maîtrise d'œuvre a été confi ée à la société 

Chevallier & Frinault, les projets plus précis devraient être présentés d'ici 

fi n 2022, en vue d'un début de travaux en 2023.

14 JUILLET
Toujours sous l'impulsion du comité des fêtes, le fameux concours de 

pêche s'est tenu à l'étang communal, une belle journée clôturée par un 

repas champêtre et un concert derrière la mairie.

FERMETURE DES 3 MARCHES
Après plus de 15 années de bons et loyaux services Florence et Didier 
Moreau ont dû tirer le rideau de leur restaurant le 13 août dernier. La 

crise sanitaire ayant profondément modifi é les habitudes de restauration 

des entrepreneurs, l'activité était devenue compliquée. Après le bar, 

c'est un autre commerce qui disparaît. A la demande d'un groupe d'élus, 

un groupe de travail pour la relance et le développement du commerce 

devrait être créé prochainement pour traiter plus particulièrement cette 

thématique.

LABEL DE FLEURISSEMENT

Cette année, Ardon a été labellisée village fl euri et a obtenu sa pre-

mière fl eur grâce au travail des agents d’entretien, et la participation 

à des ateliers organisés par la société d’horticulture d’Orléans et du 

Loiret.

Ce label récompense l’engagement de la commune en faveur de 

l’amélioration de la qualité de vie : la place accordée au végétal dans 

l’aménagement des espaces publics, le respect de l’environnement 

(gestion des ressources naturelles et préservation de la biodiversité), 

le développement de l’économie locale, l’attractivité touristique et la 

préservation du lien social. 

La commune cherchera sa 2ème fl eur en 2024.

LE CINEMA À ARDON
Depuis bientôt 3 ans, chaque mois vous avez 

la possibilité de vous rendre "au cinéma" 

à 2 pas de chez vous.

 La programmation est disponible 

via la newsletter ARDONNEWS !
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BREVES

VOYAGE SCOLAIRE POUR 
NOS ÉCOLIERS 
Les enfants sont partis du 30 mai au 4 juin à St Jean 

de Mont. Au total, 46 écoliers ont pu profi ter du bord 

de mer avec leurs enseignantes pour se fabriquer 

des souvenirs. En parallèle, une sortie poney pour les 

maternelles a été organisée les 2 et 3 juin, elle aussi 

soutenue par la mairie.

DES COMMERÇANTS 
SUR LA PLACE DE L'ÉGLISE
Depuis quelques semaines, le charcutier 
traiteur « Les 3 P'tits Cochons » vous attend 

chaque vendredi à partir de 16h pour vous 

proposer ses produits ! 

Le « Tubercule » quant à lui est toujours "en 
service" le mercredi soir pour vous proposer 

ses burgers ! 

Un camion-pizza « La Recette » est présent 

depuis fi n novembre les lundis soir. 

LE PARI REUSSI DE LA ST DENIS EN SEPTEMBRE
Après des éditions particulièrement covidées et humides, le comité 

des fêtes - organisateur - avait décidé de revoir la date de l'évènement 

afi n de bénéfi cier d'une météo clémente. Excellente idée, en effet le 

soleil a été un grand acteur de la réussite de l'édition 2022. Le retour 

du vide-grenier, de la randonnée VTT, du spectacle, du marché de pro-

ducteurs, les animations pour enfants, bref un véritable succès ! Bravo 

au comité et à ses bénévoles qui font vivre notre commune. A ce titre, 

n'hésitez pas à participer et aider le comité pour l'organisation des ma-

nifestations. La vie de la commune passe par chacun d'entre nous !

UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
SUR LA COMMUNE
Le 15 juillet dernier, une demande de permis 

de construire a été déposée par Générale du 

Solaire en vue de la construction d’un parc 

photovoltaïque à la sortie du CV6 au lieu-dit 

Le clou. Pour que le projet puisse se réaliser, 

le Plan Local d’Urbanisme d’Ardon sera donc 

modifi é (changement du plan de zonage). La 

documentation explicative relative au projet 

est à la disposition des administrés en mairie, 

jointe au cahier de concertation. Ce dernier 

a pour objectif de recueillir tout au long de 

l’élaboration de la procédure, les remarques et 

questionnements des administrés. La docu-

mentation explicative relative au projet est 

également disponible sur le site de la mairie.

CLEANWALK
Depuis quelques mois, à l'initiative de Camille 

Tissot une jeune ardonnaise du hameau de 

la riviere, des marches - ayant pour but de 

ramasser les détritus qui jonchent nos espaces 

publics et autres chemins communaux - sont 

organisées sur Ardon. Pour plus d'infos : www.

zero-dechet-sauvage.org/structures/orleans-

zero-plastique-saint-jean-le-blanc

BIENTÔT UNE ANTENNE 4G EN ENTREE 
DE COMMUNE (Route Olivet)
L’installation d’une antenne relai devrait voir le jour courant 2023. 

La localisation précise de l’installation reste à déterminer afi n d’assurer 

la meilleure réception possible mais cette implantation sera située 

dans le secteur des lagunes, de la STEP et de la déchèterie
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REZO POUCE C'EST QUOI ?
Le 19 octobre 2021,  la Communauté de Communes des 

Portes de Sologne a rejoint le Pôle d'Équilibre Territorial et Ru-

ral (PETR) Forêt d’Orléans-Loire-Sologne. Parmi les projets du 

PETR fi gure la mise en place de solutions de mobilité comme 

le dispositif Rezo Pouce. 

Le système propose aux habitants une solution de mobilité al-

ternative dans un contexte rural et péri-urbain où les déplace-

ments sont un véritable enjeu, tout en diminuant les émissions 

de gaz à effet de serre.

Cette application mobile d’auto-stop sécurisée met en relation 

gratuitement des automobilistes et des auto -stoppeurs pour 

des courts trajets du quotidien. Elle cible en priorité des pu-

blics ne disposant pas de véhicule ou ne pouvant pas conduire 

(jeunes à partir de 14 ans, personnes âgées, personnes à mo-

bilité réduite).

OBJECTIFS DE REZO POUCE
Ils sont multiples :

  Proposer une solution de mobilité en complétant ou valori-

sant mes transports existants

 Créer du lien social

  Structurer, organiser et sécuriser l’auto-stop, diminuer 

l’usage de la voiture individuelle

  Désenclaver les territoires ruraux et désengorger les terri-

toires péri-urbains.

Les utilisateurs sont identifi és par une carte personnelle ou 

un macaron conducteur et sont mis en relation directement 

par les arrêts Rezo Pouce ou par une application numérique. 

Sur la plateforme internet, les utilisateurs potentiels peuvent 

consulter l’ensemble des arrêts existants sur la CCPS.

COMMENT S’INSCRIRE ?

1 Je m’inscris gratuitement :

  Sur www.rezomobicoop.fr, en mairie et points relais ou via 

l’application mobile

  Avec une pièce d’identité et en signant la charte

  Pour Ados 14-18 ans : autorisation parentale et pièce 

d’identité du responsable légal.

2 Je reçois ma carte de membre 
qui me permet de m’identifi er avec les autres 
membres de la communauté 
(sauf si inscription via l’application)
Si je suis conducteur (trice), je colle mon macaron sur le pare-

brise pour être identifi able.

REZO POUCE
Rezo Pouce est un réseau solidaire pour partager les trajets du quotidien entre voisins.
Grâce à de nombreux arrêts Rezo Pouce et à l’application et la plateforme de covoiturage, 
vous pouvez facilement vous retrouver pour partager vos trajets.
Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’auto-stop pour tous.



INTERCOMMUNALITÉ

3 J’utilise Rezo Pouce sereinement

DEUX UTILISATIONS POSSIBLES
En mode STOP : grâce à un réseau d’arrêts dédiés à la pra-

tique de l’autostop, des milliers d’utilisateurs peuvent effec-

tuer leurs trajets quotidiens en stop de façon spontanée.

Avec l’application ou la plateforme de covoiturage : pour des 

trajets instantanés ou programmés à l’avance, et pour rester 

informé de ses trajets favoris (via les hashtags)

« En mode instantané » : postez une demande ou une pro-

position de trajet au moment ou vous partez ! si un voisin 

souhaite partager son trajet, vous recevrez une notifi cation.

« En mode programmé » : Anticipez vos trajets : partager 

votre voiture ou trouver un trajet qui vous correspond.

Vous pouvez créer et vous abonner à des hashtags pour res-

ter informé des trajets qui vous intéressent (lycée, club spor-

tif, salle de spectacle …)

Pour les passagers : 

  Rendez-vous à un arrêt Rezo Pouce

  Sortez votre pancarte avec votre destination

  Tendez le pouce

Pour les conducteurs(trices) :
Collez votre macaron sur votre pare-brise pour être identifi é.

Lorsque vous conduisez, restez attentifs aux personnes qui 

pourraient se trouver à un arrêt Rezo Pouce.

La CC des portes de sologne poursuit le dévelop-
pement économique des zones d’activités inter-
communales avec sur le site de Limère à Ardon 
l’arrivée prochaine de LNA santé.
LNA santé est une entreprise familiale, regroupant 82 établis-

sements en France et en Belgique (EHPAD, Centre de santé, 

hôpital à domicile, clinique en santé mentale, soins de réédu-

cation).

Le choix de l’emplacement a été stratégique, la volonté de 

LNA étant de s’installer à proximité du Centre Hospitalier d’Or-

léans et de bénéfi cier des accès facilités vers la RD2020 et 

A10, pour garantir une rapidité d’évaluation et d’intervention.

Ce projet porté par EXIA consiste en la réalisation d’une activi-

té d’hospitalisation à domicile avec comme objectif de réduire 

la durée de séjour en établissement de santé , favorisant ainsi 

le maintien des patients à domicile .

Le bâtiment regroupera sur deux niveaux, au RdC les équi-

pements nécessaires à la préparation des médicaments et 

traitements destinés aux patients ,à l’étage les services ad-

ministratifs .

La construction réalisée par EXIA débutera début 2023 avec 

comme objectif une ouverture fi n 2023 début 2024.

LNA pourrait employer à terme une centaine de personnes .

LNA SANTE 
S'IMPLANTE A LIMÈRE

UN ESPACE PUBLIC 
ITINERANT A ARDON
Le nouvel espace service public (ESP) 
itinérant des Portes de Sologne a été lancé 
en octobre dernier par la Communauté de 
communes des Portes de Sologne dans les 
communes d’Ardon, de Jouy le Potier, de 
Ligny le Ribault, Marcilly en Villette, Me-
nestreau et Sennely.

Il permet aux publics vulnérables, précaires, ou 
connaissant des diffi cultés d’accès aux services dé-
matérialisés d’avoir désormais accès à des services.

Il suffi t de prendre rendez-vous à la mairie, et, selon 
un planning, les demandeurs seront accompagnés 
par une animatrice dans leurs démarches administra-
tives (prestations familiales, emploi, assurance, loge-
ment, énergie, retraite). Ils seront mis en relation avec 
un conseiller du service public partenaire au moyen 
d’une borne visiophone.

Renseignement à la mairie.
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DE VOTRE COMMUNE AVEC
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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. 

PANNEAU-POCKET


