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ÉDITO
Chers Ardonnais,
Le nouveau conseil municipal 
et moi-même tenons à vous
remercier de votre soutien lors des
dernières élections municipales.
Nous sommes tous enthousiastes
et prêts à nous investir pleinement
pour les six années à venir.  

Dans le but d’impliquer le
maximum d’élus dans la gestion
de la commune et devant faire face
aux charges nouvelles liées à
notre appartenance à la commu-
nauté de communes (qui nécessite
une présence accrue d’Ardon dans
toutes les instances et réunions
syndicales), j’ai souhaité m’entourer
de quatre adjoints, eux même
chargés d’animer les commissions
communales. Je veillerai person-
nellement à ce que vous soyez
informés régulièrement de l’avan-
cement des différents projets par
publication dans vos boîtes aux
lettres et, dès la rentrée, par
notre nouveau site Internet.  
Comme je vous l’ai promis, je serai
à l’écoute de tous et m’efforcerai
de défendre le mieux possible les
intérêts de la commune auprès
des instances inter communales.
Très cordialement. 

Le Maire, Michel TATIN
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NOUVELLE ORGANISATION MUNICIPALE

QUI SONT LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
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agenda

informations informations

Golf : Résultat du grand prix de
Limère du 6 avril 2008 : chez les
hommes victoire de Nicolas Delbos,
142 et chez les dames de Mathilde
Cassaignau, 151. 

Le Prix du meilleur jeune Ardonnais a
été remis à Mathieu Bridon, 157 par
Jean-Paul Roche Maire Adjoint.

Ardon Randonnée organise la 2e Trans’
Sologne le 1er juin. Les inscriptions
peuvent se faire auprès de l’Association
jusqu’au 18 mai (Tél. : 02 38 45 16 11)
pour parcourir 25, 43 ou 63 km. 
Alors à vos chaussures de rando et
bonne balade !

• 14e édition du Festival d’Ardon ou
“Saison sauvage” : Gilles Pajon a réuni
autour de lui plus d’une vingtaine de
passionnés pour créer cette nouvelle
édition très attendue des participants.
Au programme : du théâtre, des concerts,
des expos, du cirque et des surprises…
24 représentations payantes du 30 avril
au 17 mai.

• La “Parade des lanternes” (gratuite) se
déroulera le 3 mai à 21h à travers le village. 
Le lendemain 4 mai Ardon renouera avec
la tradition en vous invitant à venir chiner au
vide-grenier (09 64 24 14 46) et également
assister à l’inauguration de la fresque
géante réalisée à l’école communale avec
l’aide du peintre Daniel Seret. Les différentes
classes peignent des personnages, des
paysages gigantesques avec pour thème
la Sologne et ses étangs. Trois intervenants

venus de Belgique et 9 jeunes encadrent
les 80 élèves afin qu’ils se familiarisent
avec la grande dimension. Ils inventent une
histoire qui sera l’une des grandes inno-
vations du festival. Cette fresque sera
ensuite peinte sous le préau de l’école.
Le travail de réalisation sera effectué en
partie sur le temps scolaire par une équipe
d’enfants, et en dehors du temps scolaire
par des parents et des adolescents volon-
taires. La fresque sera inaugurée à
l’école le 4 mai à 10h.

• Berdigne-Berdogne : L’UCPS (Union pour
la Culture Populaire en Sologne), valorise
depuis plus de 15 ans le patrimoine solo-
gnot. Cette année notre village a été choisi
pour organiser, le 14 septembre, une
après-midi de redécouverte des métiers
d’antan avec le grand rassemblement de
vieux attelages ruraux.

L’Association “Familles rurales” organise
la représentation de fin d’année de
l’activité de piano le mardi 27 mai à
19h salle Jean du Lis.
Il y aura également une représentation
de Danse Modern Jazz le samedi 28 juin
à 11h30 salle Sportive de l’Ardoux après
le spectacle de l’école et la remise des
dictionnaires.

Syntonie
Après un prestigieux Concert Baroque,
le mois dernier, la Chorale Syntonie
prévoit d’organiser une rencontre de 
chorales, dans la convivialité, au 
lendemain de la Fête de la Musique, 
le dimanche 22 juin après-midi. Si le
temps est avec nous, cela pourrait 
se passer à l’extérieur,... sinon dans 
la salle de l’Ardoux ou l’Église…?

Dans le cadre de la gestion de l’eau du
Bassin Loire-Bretagne, Le Préfet de la
Région Centre organise une consultation
du public du 15 avril au 15 octobre
2008. À cet effet, vous trouverez dans
vos boîtes aux lettres un document de
6 pages incluant un questionnaire,
destiné à recueillir l’avis de chacun.

30 avril au 17 mai
Festival d’Ardon

3 mai “Parade des lanternes” à 21h 

4 mai Vide-grenier

4 mai
10h Inauguration officielle de la
Fresque en présence d'élus d'Hotton
(Belgique), et d'Ardon
14h-16h Spectacle autour de la Fresque
16h Le cirque Gruss/Micheletty
17h Le plus grand nain du monde

8 mai à 11h Commemoration 
de l'Armistice devant 
le monument aux morts

25 mai Fête des Mères 
à 11h30 au gymnase, des fleurs
pour toutes les mamans d'Ardon,
suivi du pot de l'amitié

27 mai
Piano : représentation de fin 
d’année salle Jean du Lis, 19h

1er juin Randonnée Trans’Sologne

22 juin Rencontre de chorales

28 juin Fête de l’école 

28 juin Représentation Danse Modern
Jazz salle de l’Ardoux

14 septembre Berdigne-Berdogne

Sports Animations Musicales

Consultation Publique

Animations Culturelles

/avril mai juin/


