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Édito

LA  LETTREArdond ’

n°22

Chères Ardonnaises, Chers Ardonnais,

Cette rentrée 2014 a vu à l’école d’Ardon de 

nombreuses nouveautés dont le retour de 

la quatrième classe et l’aménagement des 

temps périscolaires proposés dans le cadre 

de la réforme. Nous en analyserons les effets 

tout au long de l’année et serons vigilants 

dans nos évaluations.

Rentrée placée aussi sous le signe de la vita-

lité associative, comme en atteste le succès 

du Forum du 6 septembre dernier ! Et c’est tant 

mieux pour nos jeunes et nos moins jeunes qui 

participent au dynamisme de notre commune.

En parallèle, plusieurs dossiers en cours 

viennent confi rmer l’ambition portée par le 

Conseil Municipal au service de la qualité de 

notre cadre de vie :

■ La fi nalisation des études concernant la 

mise aux normes de notre système d’assai-

nissement dont les conclusions techniques 

et fi nancières seront connues fi n novembre, 

permettant ainsi l’organisation d’une réunion 

publique au mois de décembre.

■ La sécurisation de l’entrée nord du village, 

sur la RD 168 qui verra prochainement une 

amélioration de la visibilité et la pose de pan-

neaux destinés à réduire la vitesse.

■ La rénovation du four à pain et l’aménagement 

des abords de la boulangerie dont les études sont 

pratiquement terminées et qui devraient  permettre 

de commencer les travaux début 2015.

■ Par ailleurs, comme promis au cours de la cam-

pagne électorale, nous allons mettre en route 

notre Plan Local d’Urbanisme pour lequel nous al-

lons engager un cycle de réunions de concertation 

avec tous les habitants du village qui auront  ainsi 

l’occasion d’échanger, de formuler leurs attentes 

et leurs propositions pour le développement d’Ar-

don. Ce sera l’affaire de tous.

S’agissant de l’intercommunalité, cette rentrée 

est en revanche celle de toutes les interrogations 

puisque le projet de réforme territoriale pourrait 

prochainement imposer un nouveau seuil mini-

mum de 20 000 habitants pour les communautés 

de communes. Il en serait alors fi ni de la nôtre 

(13 500 hts) dans son format actuel, avec le devoir 

d’imaginer, en lien avec tous nos voisins, les 

contours de notre future entité administrative.

Espérons que dans ce contexte diffi cile sur le plan 

économique, les changements à venir s’avèrent 

positifs pour notre territoire et ses habitants.

C’est donc avec force et détermination que notre 

nouvelle équipe s’attelle à continuer de conduire 

l’ensemble des travaux engagés et à réfl échir sur 

les dossiers et projets à venir dans le respect de 

notre programme.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhai-

tons une très bonne rentrée pleine d’énergie !

Le Maire

Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE
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La nouvelle réforme des rythmes scolaires est en 

place et ce, grâce au Comité de Pilotage qui a 

travaillé pendant plus de 18 mois afi n d’assu-

rer une rentrée sereine notamment, en contribuant à 

l’orga nisation des TAP (Temps d’activités Périscolaires), 

et en proposant garderie, cantine et Centre de Loisirs 

le mercredi.

Des changements sans précédent au niveau de l’orga-

nisation périscolaire et de la communauté éducative ! 

D’autant que l’école d’Ardon a bénéfi cié de la réouver-

ture d’une 4ème classe, permettant ainsi le retour aux 

classes à 2 niveaux pour la satisfaction de tous.

C’est donc une équipe enseignante dynamique et moti-

vée  qui prend en charge les élèves :

Maternelles :  Mme BOUISSET

CP : Mme CAILLARD

CE1 / CE2 : Mme ALCARAZ

CM1 / CM2 : Mme POLET

Par ailleurs, la Municipalité a mis à profi t la période 

des vacances afi n de réaliser de nombreux  travaux à 

l’école, à la cantine et à la garderie :

■  Réfection d’un bureau à l’étage 

pour les animateurs des TAP

■  Mise en sécurité de la cour des grands et travaux 

pour faciliter l’écoulement des eaux 

■ Peinture du mur extérieur

■ Rénovation de classes (peinture)

■ Achat de mobilier et de téléphone

■  Aménagement de la 4ème classe (peinture, achat de 

mobilier et d’un TBI)

■ Aménagement du local pour l’ATSEM

■  Peinture de la grande salle de cantine et achat de 

tables et de vaisselle

■  Installation d’un téléphone mural 

à la salle Jean du Lis

■  Achat de fournitures et de mobilier divers 

pour la garderie

Rappelons que l’école d’Ardon dispose maintenant de 3 

classes élémentaires équipées de TBI, (tableaux blancs 

interactifs) accompagnés d’ordinateurs et de vidéopro-

jecteurs, apportant une plus-value pédagogique cer-

taine pour les enseignantes et pour les enfants.

Pour ce qui concerne l’organisation des TAP (+ de 90% 

des enfants inscrits) c’est notre partenaire l’Associa-

tion Cigales et Grillons, qui en a la charge. L’équipe 

d’animation est pilotée par Emmanuel, accompagné de 

5 autres intervenants, dont 3 déjà connus à Ardon :

Marine : intervenante musicale

Agnès : Arts Plastique

Paula : ATSEM (pour les maternelles)

Quant au Centre de Loisirs du Mercredi (16 inscrits à 

ce jour), il fonctionne également sous la responsabilité 

d’Emmanuel accompagné d’une animatrice qui, au gré 

des activités emmènent les enfants à la salle Jean du 

Lis, au Gymnase, en promenade ou à l’école.

Un bilan de la première période est prévu juste avant 

les vacances de la Toussaint.

Une très belle année à tous nos écoliers !

■

Semaine de 4,5 jours, journée de classe raccourcie, 

3 heures d’activités périscolaires : des nouveautés et des nouveaux horaires 

qui devraient favoriser les apprentissages….

Une rentrée des classes 2014 
sous le signe du changement 

L’équipe enseignante

Le personnel communal

Parents et enfants déjà très attentifs dans la cour de l’école lors de la rentrée du 2 septembre

Les enfants non 

scolarisés à Ardon 

peuvent bénéfi cier 

du Centre de Loisirs (mer-

credi et petites vacances).

Inscription : auprès de 

Cigales et Grillons.

Contact : 02 38 42 15 

15www.cigalesetgrillons.

com

RAPPEL
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Le SMIRTOM  
Nouvelle cuvée  

Alain GRILLON, Conseiller Délégué aux travaux 

et à l’environnement à Cléry Saint-André et 

Président Intercommunal de l’eau et de l’as-

sainissement du canton, a pris les rênes du SMIRTOM 

de Beaugency (le Syndicat Mixte Intercommunal de 

Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères) 

dont fait partie la commune d’Ardon, au même titre que 

25 autres communes du département.

Le territoire du SMIRTOM compte actuellement 

7 déchèteries dont 1 toute neuve à Saint Ay et 5 qui 

ont d’ores et déjà été réhabilitées pour répondre aux 

normes en vigueur et offrir des prestations de meilleure 

qualité.

Lors de la première réunion de bureau qui s’est tenue 

le 9 septembre dernier, la déchèterie d’Ardon a été 

évoquée sachant que le projet de sa rénovation, déjà  

étudié par le Cabinet MERLIN, devrait se concrétiser 

dans les mois à venir.

Les délégués d’Ardon sont fortement impliqués dans 

l’organisation du  Syndicat puisque :

André RAIGNEAU est membre du bureau et de la 

Commission Déchèterie

Guy LASNIER est membre de la Commission d’Appel 

d’Offres

Marc VILLAR est membre de la Commission de 

Collectes

Espérons que leurs efforts contribueront à une réhabili-

tation réussie de notre déchèterie.

Contact : 02 38 44 59 35

email : smirtombeaugency@yahoo.fr

L’enquête publique concernant la demande d’auto-

risation de permis de construire s’est clôturée le 9 

juillet dernier et le rapport du Commissaire Enquêteur  

a été remis en Mairie le 22 août.

Les 4 permanences se sont déroulées dans de bonnes 

conditions et la procédure a été parfaitement respec-

tée. Au global une quarantaine de personnes se sont 

déplacées pour consulter le dossier et déposer des 

observations.

Après avoir émis son avis favorable, le Commissaire 

Enquêteur l’a assorti de :

■ 4 recommandations concernant la protection de 

la nappe phréatique, la nécessité d’un suivi environne-

mental, l’interdiction de circulation des poids lourds de 

plus de 3,5 tonnes sur l’avenue de la Pomme de Pin 

et la communication des mesures de bruit réalisées en 

juin 2014, 

■ et d’une réserve concernant le merlon amé-

nagé le long de la RD 2020, à savoir :

-  Qu’il soit d’une hauteur de 1m50 à 2m, 

-  Qu’il soit planté d’arbres à feuillage persistant, 

d’essence locale,

-  Que soit conservée et complétée la végétation 

le long de la bretelle vers la RD 2020.

Lors de sa séance du 22 septembre, le Conseil Munici-

pal a suivi à l’unanimité l’avis favorable du Commissaire 

Enquêteur, permettant ainsi à IKEA d’obtenir un accord 

de la Mairie d’Ardon pour son permis de construire.

Ce n’est qu’à l’issue de la période légale de recours 

(2 mois) que les études reprendront.

Le rapport et les conclusions précitées seront consul-

tables en Mairie jusqu’au 22 août 2015.

Le Commissaire Enquêteur 
émet un avis favorable à la demande 
de permis de construire

HORAIRES 
DE LA DÉCHÈTERIE :

■ lundi : 10h - 12h

■ samedi :

du 1er avril au 31 octobre

14h - 18h

du 1er novembre au 31 mars

13h30 - 17h30
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Fête de la science

Sommes-nous seuls
dans l’univers ?

Depuis plus de 20 ans, la Fête de la Science réunit chaque automne, scientifi ques 

et grand public, pour promouvoir la culture scientifi que.  

A cette occasion, Ardon accueillera André BRACK pour une conférence-débat.

Une enquête scientifi que 
à la recherche de la vie

Qu’est-ce que la vie ? Comment est-elle apparue sur 

Terre ? Existe-t-elle ailleurs dans l’Univers ? 

Lors de sa conférence, André Brack apportera des 

réponses à ces questions et emmènera son auditoire 

sur d’autres planètes à la recherche de traces de vie. 

André Brack est Directeur de Recherche honoraire au 

CNRS d’Orléans. Il a consacré sa carrière scientifi que à 

l’étude de l’origine de la vie sur Terre et à sa distribu-

tion dans l’Univers, discipline appelée exobiologie ou 

astrobiologie. Auteur de plus de 200 publications scien-

tifi ques, il est considéré comme le fondateur de cette 

discipline en France. Il a acquis une réputation interna-

tionale et a été expert scientifi que pour de nombreuses 

missions spatiales dont des programmes d’exploration 

de la planète Mars. 

Venez nombreux participer à ce beau 
voyage scientifi que le :

Vendredi 17 octobre 2014 à 20 h 30

Salle de l’Ardoux (gymnase d’Ardon)

André Brack

Journées du patrimoine

50 participants 
à la visite historique de l’église !

Notre église a une histoire, une vraie histoire compliquée ! 

C’est pour cette raison que dans le cadre des 

journées du patrimoine, la municipalité avait 

organisé deux visites historiques de l’église 

Saint Pierre, afi n de faire découvrir ses origines, ses 

transformations successives, son histoire tourmen-

tée au 19ème siècle et la grande querelle qui a abouti 

à son architecture actuelle. 

Ces visites allaient bien au-delà du monument pro-

prement dit, racontant par exemple l’histoire de ses 

vitraux, l’origine des 16 blasons qui ornent la grande 

arche du chœur, les dalles des prêtres qui y furent 

inhumés, et autres curiosités qui l’ont  marquée de-

puis 1562. 

La cinquantaine de visiteurs ont tous découvert 

qu’Ardon avait aussi une histoire ! 

La Banque 
Alimentaire, 
déjà 30 ans 

de solidarité !
Collecte de denrées 

non périssables, 

à la Mairie d’Ardon 

les 27, 28, 29 novembre 2014

Tous les matins 

de 9h00 à 12h00

Contact : marylene.urbaniak@

laposte.net

Liste électorale :
■ Vous venez d’avoir 18 

ans et vous n’avez pas été 

enregistré lors du dernier 

recensement intervenu 

sur la commune,

■ Vous vous êtes installés 

sur le territoire de la com-

mune au cours de l’année 

2014,

N’oubliez pas de vous inscrire 

sur les listes électorales le 31 

décembre au plus tard auprès 

de la mairie ou par internet en 

utilisant le téléservice proposé 

par mon-service-public.fr

Li él l
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« Notre village mérite un blason » 
Paul Maitenaz, ardonnais attaché à son village et passionné d’histoire, 

a proposé de concevoir un blason pour notre village.

Voici une partie de la présentation qui nous a été faite 

par Paul Maitenaz :

« Le dynamisme d’un village trouve ses racines dans la 

complémentarité qui existe entre son histoire et ce qui 

fait la vie quotidienne tournée vers la création et vers 

l’avenir. Le blason est le refl et inamovible de l’histoire, 

il symbolise la dimension patrimoniale. Il reste adapté 

aux cérémonies offi cielles, aux commémorations et aux 

fêtes »

Parmi les propositions qui lui ont été soumises, les 

commissions « Communication » et « Culture » ont sé-

lectionné les trois blasons ci-après. En voici les expli-

cations :

■ Le blason 1 fait appel aux souvenirs historiques les 

plus anciens :

- Son appartenance à l’Abbaye de Micy dont les armoi-

ries comportent des étoiles, rappel des moines fon-

dateurs,

- La plus ancienne présence historique en 1327 ; Fran-

çoise de Sully appelée la « Dame de Boisgibault », au 

château de la Rivière, dont les armoiries comportent un 

lion d’or,

- La clé qui rappelle la continuité, tout au long de l’his-

toire du village, de l’Eglise St Pierre.

■ Le blason 2 fait appel aux mêmes souvenirs histo-

riques (à l’exception des étoiles) mais s’y ajoute le cerf 

qui rappelle la situation du village au sein d’un pays 

de chasse, activité pratiquée au château de Boisgibault 

depuis le début du 19ème siècle.

■ Le blason 3 très différent de deux autres en terme 

de couleurs, reprend les étoiles, le lion d’or et la clé 

et apporte une nouveauté avec les sept châteaux où 

s’est écrit, au cours des siècles, l’histoire du village. 

Pour mémoire, les sept châteaux sont Maisonfort, Vil-

liers, Marchais Lambert, Boisgibault, La Renardière, La 

Rousselière et Buglain.

Ces trois propositions seront présentées au Conseil 

Municipal.

Vos commentaires sont les bienvenus à l’adresse mail 

suivante : veronique.fauve@outlook.com.

Blason 1

Blason 2

Blason 3

La mairie avait été pavoisée aux couleurs de la 

Suisse, ce qui a probablement laissé croire aux 

ardonnais que ces drapeaux étaient un clin d’œil 

au match France – Suisse de coupe du monde de foot, 

match qui tombait le soir même et qui a vu la victoire 

de la France !

Cette journée très chaleureuse fut une réussite. 

La visite faisait suite à l’invitation lancée à l’occasion 

de la rédaction du livre « D’hier à demain, Ardon », 

ouvrage dans lequel le chapitre suisse a été écrit par 

Lise Delaloye. 

Cette journée tombait en semaine, ce qui n’a pas per-

mis d’y convier la population comme nous l’aurions 

aimé. 

Mais tenant compte de la sympathie mutuelle qui s’est 

dégagée de cette journée, gageons que cette visite en 

appellera d’autres !

Vendredi 20 juin, « notre » Ardon avait l’honneur de recevoir le Conseil Communal d’Ardon, 

commune du Valais Suisse. Conduit par sa présidente Lise Delaloye, 

le Conseil a été accueilli à la mairie par le maire Elysabeth Catoire et une délégation 

du Conseil Municipal qui leur a fait découvrir le village, Limère puis Chambord. 

La Suisse à Ardon

Le Conseil Communal d’Ardon Suisse à Chambord
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UN AN DEJÀ...
Au Croustillant Solognot

La boulangerie pâtisserie, tenue par Tanguy et 

Sonia Dupart, donne vie à notre village depuis plu-

sieurs mois maintenant. Le « Croustillant Solognot » a 

connu un développement rapide qui a nécessité l’em-

bauche d’un pâtissier, d’une vendeuse et d’un apprenti.

Le caractère artisanal du pain, des pâtisseries et des 

chocolats fabriqués sur place par Tanguy Dupart et la 

gentillesse de Sonia sont les clés de cette réussite. La 

boulangerie ainsi que la pâtisserie fonctionnent aussi 

bien la semaine que le week-end ; les Ardonnais se-

raient-ils gourmands ?

Au vu de cette réussite, notre boulanger a décidé de 

créer une pâtisserie locale : « le Croustillant Solo-

gnot » : une délicieuse tarte aux pommes parsemée 

d’éclats de nougatine, qui connaît déjà un franc succès.

Tanguy a déclaré être tout à fait heureux dans ce nou-

vel environnement ! La famille Dupart, parfaitement 

intégrée, a su nouer des liens amicaux avec les habi-

tants de notre village qui leur ont réservé un accueil 

sympathique et chaleureux.

Plein de projets, Tanguy attend avec impatience la 

réhabilitation de l’ancien four à pain afi n de faire re-

découvrir aux Ardonnais la saveur « du cuit au feu de 

bois».

Préparez vos papilles !!! 

Au p’ti Salon...
Qui porte bien 
son nom !

Dans ce petit espace fonctionnel, Fabrice Len-

nec, coiffeur-visagiste, accueille amicalement 

ses clients. 

Toute la semaine thé ou café sont offerts et le samedi 

matin, les clients bénéfi cient d’un régime de faveur 

puisqu’ils peuvent déguster en plus de délicieuses 

viennoiseries. De plus, lors de chaque shampoing, vous 

êtes massés des pieds à la tête grâce aux fauteuils 

relaxants qui équipent les bacs.

La clientèle, qui regroupe des Ardonnais mais aussi des 

habitants des communes environnantes, a rapidement 

pris ses habitudes et apprécie les conseils de Fabrice 

Lennec.

Sa convivialité et son professionnalisme lui ont permis 

de développer une clientèle fi dèle et d’atteindre ainsi 

très largement ses objectifs. Notre commune porterait-

elle chance aux commerçants qui la choisissent ?

Nous vous rappelons les horaires afi n que chacun de 

vous puisse trouver le créneau à sa convenance et 

surtout pensez bien à prendre rendez-vous au numéro 

suivant 02 38 64 81 50. 

Bien évidemment, Fabrice reçoit également sans RDV 

seulement s’il lui reste des disponibilités.

Pour vos commandes 
gourmandes...

Mardi : 8h30/12h et 14h/19h

Mercredi : 14h/20h

Jeudi et Vendredi : 8h30/19h

Samedi : 8h30/16h

Horaires d’ouverture

100 ans déjà…
Il y a cent ans presque jour pour jour, 

le 1er août 1914, le maire d’Ardon 

Jean de Saint Trivier recevait le télé-

gramme fatidique décrétant la mobi-

lisation générale. La terrible Grande 

Guerre allait durer quatre ans. Vingt-

trois jeunes ardonnais y laisseront 

leur vie. 

S’inscrivant dans le programme na-

tional de commémorations, la Com-

mission Culture présentera du 28 

novembre au 4 décembre l’exposition 

« le Loiret dans la Grande Guerre » 

conçue par le Conseil Général. Elle 

sera complétée par divers documents 

concernant plus particulièrement 

Ardon. 

Cette exposition sera installée pour 

une semaine dans l’enceinte de 

l’école qui sera ouverte au public pour 

l’occasion. Cette installation à l’école 

a deux objectifs :

■ Permettre aux enseignantes de 

présenter l’exposition de manière 

pédagogique aux enfants

■ Et donner l’occasion aux ardonnais 

de (re-)découvrir LEUR école ! Les 

heures d’ouverture seront communi-

quées ultérieurement.

Fabrice Lennec

lettre N°22.indd   6lettre N°22.indd   6 24/09/2014   08:54:1924/09/2014   08:54:19



Environnement
Urbanisme

7

Un nouveau groupe de travail constitué à cet effet a 

poursuivi et élargi les investigations menées par la 

précédente municipalité qui avait étudié le principe du 

transfert ainsi que celui des boues activées. 

Au cours de l’été, les visites des stations de Sennely, 

de St Viâtre et de Chaumont sur Tharonne ont permis 

d’étudier le système des bassins fi ltrants plantés de 

roseaux , une solution qui s’inscrit dans une démarche 

de développement durable (Agenda 21).

D’autres visites sont prévues prochainement dans des 

communes qui ont fait le choix d’un système d’épura-

tion de type bio disque.

Par ailleurs, il a été demandé au prestataire extérieur 

re te nu sous la mandature précédente, de continuer à 

étudier les différentes fi lières d’épuration et de faire 

des recommandations. Le Conseil Municipal sera ainsi 

à même de retenir la solution qui lui semblera la plus 

adaptée à la commune d’Ardon en tenant compte des 

éléments environnementaux et également écono-

miques. 

ASSAINISSEMENT
A LA RECHERCHE DE LA 
SOLUTION OPTIMALE !
Comme l’équipe municipale s’y est engagée, 

la décision concernant la mise aux normes de notre 

système d’assainissement collectif devra être prise 

avant la fi n de l’année.

Pour prendre en compte le développement durable et l’environnement 

dans le cadre du développement harmonieux de la Commune d’Ardon, 

une solution simple vous est proposée.

Chacun peut, par des actions concrètes et 

simples, œuvrer au quotidien pour limiter la 

croissance constante de la quantité de déchets 

que nous produisons.

Chaque année, 850 000 tonnes de prospectus, publi-

cités ou journaux gratuits envahissent nos boîtes aux 

lettres soit en moyenne 31 kg par foyer/an. Les impri-

més publicitaires représentent 80% de ces quantités, 

les journaux gratuits d’annonces 13% et les publica-

tions des collectivités locales, 7%.

Moins de prospectus dans sa boîte aux 
lettres, c’est possible.

Pour ceux qui ne lisent pas ces imprimés et qui ne 

désirent plus les recevoir, il est possible d’apposer sur 

sa boîte aux lettres un autocollant ou une étiquette, 

mentionnant leur refus. Ces autocollants stipulent, en 

revanche, le souhait de continuer à recevoir l’informa-

tion communale.

La commune d’Ardon et l’ADENAS (Association Ardon-

naise pour la Défense de l’Environnement et de la 

Nature en Sologne) souhaitant œuvrer pour le dévelop-

pement durable vous offre donc cet autocollant. 

Il est à votre disposition à la mairie ainsi qu’à la 

boulangerie.

STOP PUB
Une solution 
pour limiter nos déchets

Station de Sennely, vue aériennne

Station de Sennely

Une réunion publique sur ce thème se tiendra 
début décembre à la salle de l’Ardoux afi n 
d’informer les ardonnais et répondre à leurs 
interrogations. 

Ligérienne 
de Granulats 
L’enquête publique 
concernant le 
renouvellement 
d’autorisation d’exploiter 
les carrières de la 
Guérinière et du Rotais s’est 
terminée le 25 septembre.

Les conclusions du 
Commissaire Enquêteur 
seront connues fi n octobre 
et  le Conseil Municipal 
devra alors statuer sur le 
sujet, lors de sa session de 
Novembre.

VENEZ NOMBREUX RETIRER 
VOTRE AUTOCOLLANT !
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Le complexe Aquatique du Cosson a ouvert ses portes le 29 juillet dernier 

en présence de plusieurs centaines de personnes.

Une offre sportive 
et ludique de qualité

Tarifs préférentiels 
pour les habitants de la Communauté 
de Communes du Canton 
de la Ferté St Aubin 

Venez vite 
découvrir 
ce nouvel 

équipement 
ouvert 

toute l’année !

De nombreuses activités aquatiques dont les 
aspects bénéfi ques pour la santé sont recon-
nus, sont proposées à la carte : leçons de 
natation, aquabiking, aquagym, aquadétente, 
aquaphobie. Collective ou individuelle, la par-
ticipation aux séances se fait en fonction des 
attentes et disponibilités de chacun.

Situé à la Ferté Saint-Aubin dans un environnement 

naturel exceptionnel, cet  équipement  intercommunal 

lumineux et compact  qui remplace en fait 2 structures 

obsolètes dont une fermée depuis 2 ans pour des raisons d’hy-

giène et de sécurité, est la première réalisation d’envergure  de 

la Communauté de Communes.

Cet investissement important de plus de 7 millions d’euros cor-

respond à la volonté des élus de mettre à la disposition des 

14  000 habitants un vaste ensemble d’équipements permet-

tant la pratique des loisirs aquatiques et en particulier l’ap-

prentissage de la natation pour les enfants des écoles.

Les subventions signifi catives apportées par la Région  (1M €) 

et le Conseil Général (660 000 €) ont facilité le fi nancement et 

sont venues compléter l’autofi nancement et l’emprunt néces-

saire, sans augmentation des taxes locales pour l’instant.

Géré en régie directe par du personnel communautaire, cet 

établissement a permis la création de 13 emplois.

Espérons que cette nouvelle offre sportive et touristique ré-

ponde aux attentes des habitants et attire une large clientèle 

bien au-delà du canton !

Retrouvez 

toutes 

les informations 

(horaires, tarifs 

et activités) 

sur le site Internet :

http://cosson-

aquatique.fr

Lors de l’inauguration  le 27 septembre 
dernier en présence de François BON-
NEAU, Président du Conseil Régional 
du Centre et d’Eric DOLIGE, Président 
du Conseil Général du Loiret, Jean-Paul 
ROCHE, Président de la Communauté 
de Communes du Canton de la Ferté 
St Aubin, n’a pas manqué de souligner 
le niveau signifi catif des subventions 
accordées par ces 2 institutions qui 
ont permis en partie, la construction du 
Complexe Aquatique du Cosson, faisant 
de celui-ci  un « élément structurant de 

notre territoire intercommunal et un 

équipement d’envergure et de proximi-

té destiné à répondre aux attentes des 

habitants mais aussi d’un public plus 

large en terme de sport, de loisirs, de 

bien-être et de tourisme.» 

Oeuvre réalisée par l’artiste lyonnais 
« Le gentil garçon »
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LE KARATÉ PASSE 
 À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Afi n d’optimiser les cours de Karaté et de mieux sen-

sibiliser les enfants du village à cette discipline, un 

nouveau créneau horaire, sur deux niveaux, est ouvert 

le lundi soir salle Jean du Lis. Les enfants karatékas 

auront donc cours dorénavant pendant ¾ d’heure à par-

tir de 17H30, les lundis à Jean du Lis et les vendredis 

au gymnase.

Pour « habiller » toute la famille, les Ados et les Adultes, 

Femmes et Hommes sont conviés dorénavant tous les 

lundis soirs à une séance de Karaté Traditionnel Sho-

tokan de 19H00 à 20H30, et le vendredi au gymnase à 

partir de 18h30.

Le Body Karaté, qui a beaucoup de succès, reste le 

moment privilégié réservé aux dames le vendredi de 

19h30 à 20h30 au gymnase, pendant que les messieurs 

préparent le souper…

Contact : Michel GILBERT, président A.S.P.T.T Orléans 

Karaté - 02 38 45 80 35 - 06 72 30 64 14 

michel@aspttkarate45.fr - www.aspttkarate45.fr

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

L’APE - Association de Parents d’Elèves d’Ardon - sera 

présente cette année encore pour vous représenter 

auprès des enseignantes et auprès de la municipalité.

Comme tous les ans, l’APE accompagne vos enfants en 

ponctuant l’année scolaire de manifestations festives 

et ludiques.

Pour mener à bien toutes ces actions, nous avons 

besoin de votre soutien. Adhérez nombreux à l’APE et 

venez nous rencontrer lors de nos réunions (dates à 

défi nir et envoyées par mail).

Enfi n comme chaque année l’APE organisera une 

après-midi « en attendant le Père Noël » le dimanche 

14 décembre 2014. 

Contact : apeardon45@gmail.com

LE GOLF

Le Golf de Limère a fait sa rentrée en faisant découvrir 

son activité sportive à l’occasion de ses portes ouvertes 

qui se sont déroulées du 12 au 15 septembre et du 19 

au 22 septembre.  Si vous avez manqué ces journées, 

contactez le golf qui saura vous accueillir ; vous pourrez 

rencontrer les équipes et visiter les lieux !

L’école de Golf a repris le 10 septembre avec un pro-

gramme chargé tout au long de l’année. Petits ou 

grands, n’hésitez pas à venir échanger avec nos ensei-

gnants et les bénévoles de l’association sportive pour 

en savoir plus. 

Contact : www.aslimere.fr

LES ANCIENS D’ARDON

Madame Régine Cailleaux, nouvelle présidente de l’as-

sociation indique qu’à ce jour seulement 25 personnes 

ont rejoint l’association ce qui est peu pour notre vil-

lage. Son souhait est donc d’étendre les activités et de 

faire en sorte que les jeux se diversifi ent. A ce titre, les 

adeptes de « la chaloupée » sont les bienvenus

Elle vous invite à une causerie sur le Québec, le mer-

credi 8 octobre à 15 heures à la halte-garderie – route 

de la Ferté St Aubin.

A cette occasion Sonia, professeur de français, qui vit 

à Gatineau au Québec vous présentera la « belle pro-

vince » et vous rappellera combien la langue française 

est défendue dans ce pays Nord Américain !

Cet échange ne manquera certainement pas d’humour 

et de convivialité.

Un mot sur le Forum des Assos

Le dynamisme de nos associations sportives est perçu 

à l’extérieur : c’est ainsi que trois clubs de Jouy Le 

Potier s’étaient « invités » à notre forum.

Nouveauté : la municipalité avait deux tables, présen-

tant ses axes en matière de développement durable, sa 

participation aux Journées du Patrimoine ainsi que son 

implication dans la promotion du Complexe Aquatique 

du Cosson. 

A l’occasion de ce forum, nos associations se côtoient. 

Puissent-elles l’an prochain se réunir et nous organiser 

une grande manifestation, ensemble : pourquoi pas un 

Woodstock de l’Ardoux, là, sur le pré communal !

Nos assos nous disent...

Ardon Randonnée
annonce : 
28e Randonnée 
pédestre 

Les Chemins 

d’Automne en Sologne

Dimanche 16 novembre 2014

■ 30 km 

Départ de 6h30 à 7h30

■ 20 km 

Départ de 7h30 à 8h30

■ 15 km :

Départ de 8h00 à 9h00

■ 10 km :

Départ de 8h30 à 9h30

■ 5km :

Départ de 9h00 à 10h00 

12h00 : Vin d’honneur et 

remise des récompenses

Inscriptions et départs : 

Salle de l’Ardoux, « gymnase »

Contact :  

06 18 24 00 47 

02 38 45 88 18

http://ardonrando.free.fr

Le forum annuel des associations s’est tenu le 6 septembre 

au gymnase. Sa fréquentation a progressé, tant dans la participation 

des « exposants » que par le nombre de visiteurs. 

lettre N°22.indd   9lettre N°22.indd   9 24/09/2014   08:54:2124/09/2014   08:54:21



Associations

1010

L’AIRC – ARTISTES INDÉPENDANTS 
 DE  LA RÉGION CENTRE

Le mot de la Présidente

«  L’A.I. R. C. continue ses activités artistiques. Rejoi-

gnez-nous pour le dessin, la sculpture et la pein-

ture....  le jeudi de 14h à 16h30.

Ce n’est pas tout ! Nous pratiquons aussi certains arts 

martiaux : le taïji, le qi gong sont de très vieilles dis-

ciplines chinoises qui entretiennent la souplesse des 

tendons, des muscles, des articulations. La mémoire 

et l’équilibre y trouvent également une large place !....

Il n’y a pas d’âge pour pratiquer ces exercices, dans 

les pays asiatiques on peut voir les gens entretenir leur 

santé en pratiquant ces mouvements dans n’importe 

quel lieu public. Nous enseignons également l’éven-

tail, le sabre, l’épée.

Nous sommes reliés à l’école JING WU Paris, nous 

avons des stages de perfectionnement, avec le Maître 

chinois Yuan Hong Haï.

Nous vous attendons, venez essayer : le premier et le 

deuxième cours sont gratuits !

Les cours d’arts martiaux ont lieu le lundi de 9h30 à11h 

et le mardi de 16h30 à 20h.

Toutes nos activités se déroulent salle Jean du Lis.

Pour tous renseignements, contactez-nous 

au 02.38.69.11.92. »

LA CHORALE SYNTONIE CHANGE 
 DE TÊTE À LA RENTRÉE :

La chorale a repris ses répétitions hebdomadaires le 

mercredi 3 septembre, toujours à 20 heures, salle des 

Ecureuils (garderie), sous la direction d’une nouvelle 

chef de chœur professionnelle, Cécile André, dont 

l’emploi du temps chargé oblige à changer les habi-

tudes du lundi.

Dans un premier temps, la chorale préparera sa pres-

tation pour la fête de la Saint Denis, le dimanche 5 

octobre, puis abordera ensuite un nouveau répertoire, 

choisi par Cécile.

La bonne humeur continue d’être le leitmotiv de la cho-

rale et rappelez-vous « il n’est pas nécessaire de savoir 

déchiffrer la musique et toutes les voix peuvent trouver 

leur place et sont donc les bienvenues ! »

Nos assos nous disent...

Jeanne DELLA VALLE, jeune 

ardonnaise, a participé au mois 

de juillet au championnat du monde 

junior d’ultimate (frisbee) des moins de 

20 ans en Italie avec l’équipe de France.

Ce sport est peu connu en France et la Fédération 

Française d’Ultimate, bien qu’ayant plusieurs années 

d’existence, a obtenu son agrément du Ministère des 

Sports seulement en 2013. Des pays tels que le Cana-

da, La Colombie et les Etats-Unis pratiquent ce sport 

au niveau international depuis de nombreuses années.

Pour l’équipe de France les matchs se sont succédés 

avec des fortunes diverses tantôt de belles victoires 

contre les Pays-Bas, Israel, Lettonie et Finlande mais 

aussi des défaites notamment contre les Etats-Unis 

(équipe agressive et bien rodée) et l’Allemagne 

(1ère équipe européenne en 2013). Jeanne DELLA VALLE 

a été élue meilleure joueuse contre les américaines.

Malgré les orages qui ont perturbé  les derniers jours 

de compétition, l’équipe de France s’est classée 

en 9ème position sur 19 équipes ce qui est une belle 

performance.

Espérons que ce sport connaisse un bel essor et que 

Jeanne DELLA VALLE et l’équipe de France continuent 

de progresser au niveau mondial.

UNE ARDONNAISE AU CHAMPIONNAT 
DU MONDE D’ULTIMATE

Vous pouvez retrouver 

toutes nos associations 

sur le site de la mairie 

www.ardon45.fr 

sous l’onglet 

« Les Associations »
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Des ardonnaises 
et ardonnais autour du
Mont Blanc … en courant ! 
Depuis 2003, chaque année à la fi n du mois 

d’août, des sportifs du Monde entier (7000) 

se réunissent à Chamonix pour courir 

sur les sentiers de Grande Randonnée 

autour d’un massif unique « le Mont Blanc ». 

Quatre courses sont au programme, avec des dis-

tances allant de 53 kms à 168 kms et des dénive-

lés de 3 300 m à 9 200 m.

Cinq ardonnais actifs du club de musculation d’Ardon 

(François et Laurence Lefevre, Marc et Pascale Villar et 

Christophe Quetin) ont participé à cette belle aventure. 

Les plus aguerris se sont « frottés » aux montées et 

descentes de cette belle Montagne entre Courmayeur 

(Italie), Champex (Suisse) et Chamonix et ce, malgré 

un temps humide et des chemins boueux. Pour eux, 

la course se poursuivit tard dans la nuit et l’arrivée au 

centre-ville de Chamonix, fut grandiose. 

Les plus prudents ont choisi la course de jour qui s’est 

déroulée, sous un ciel bleu, entre Orsières (en Suisse 

à 39 kms d’Ardon de Suisse !) et Chamonix. Des pay-

sages magnifi ques (Glacier de Trient, etc….) ont ac-

compagné les coureurs tout au long de la journée qui 

se termina par un coucher de soleil sur le Mont Blanc 

et les Grandes Jorasses.

Aucun abandon de la part des participants ardonnais... 

Belle performance donc ! 

Après 5 jours de préparation, en famille, en itinérance 

autour des Dents Blanches dans le Chablais, Nicolas et 

Clément ont rejoint Bruno (un ami olivétain) et Gilles 

(guide de Haute Montagne pour l’association Alta Via) 

pour 5 jours dans le massif du Mont Rose.

Tous les jours de nouvelles  découvertes : montée 

au refuge Mezzalama (3036 m), ascension du Pollux 

(4092 m), du Castor (4223 m). Malheureusement en rai-

son du mauvais temps, nos alpinistes ont dû faire demi-

tour au col du Lys (4248 m) avec un arrêt au Bivouac 

Giordano (4167 m). 

Nicolas et Clément Chevrier reviennent avec de belles 

images et une féroce envie de continuer la découverte 

du Mont Rose. Alors, peut être à l’année prochaine !

Nicolas et Clément 
à la conquete 
sur le Mont Rose
Ces deux sportifs ardonnais 

(père et fi ls) passent de l’ascension 

du Grand Paradis en 2012 à la conquête 

du Mont Rose (entre le Val d’Aoste 

Italien et le Valais Suisse) 

Outre leurs qualités sportives, 

il semblerait que le père et le fi ls 

aient également une âme de poètes.

Christophe QUETIN

De g. à d. : 

Marc et Pascale VILLAR, 

Laurence LEFEVRE

Assemblée 
Générale du 
Comité des Fêtes 
ouverte à tous 
les Ardonnais : 

Le vendredi 28 novembre 

prochain à 19 heures, 

salle « La Bergerie »
Golf de Marcilly 
en Villette.
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Après le franc succès rencontré par 

les évènements de l’été, une sortie à 

Nigloland et la journée du 14 juillet, 

avec le traditionnel concours de pêche, le bar-

becue, le karaoké dansant et enfi n le feu d’arti-

fi ce sur l’étang, toute l’équipe du Comité des 

Fêtes vous invite à la fête de la Saint Denis sur 

le thème du Moyen Age. 

Ce dimanche, un riche programme vous est pro-

posé :

■ la journée débutera, sur le pré communal, 

par un vide grenier (participation 10 € l’em-

placement – réservation sur place). 

■ Une randonnée VTT sera organisée avec 

2 circuits ainsi qu’une randonnée équestre 

de 10 ou 20 km : toutes les deux au départ du 

gymnase de 8 h à 10 h.

■ Pour le repas du midi, nous vous proposons 

de venir déguster les ripailles, le cochon cuit 

à la broche et les crêpes qui seront servis au 

stand de « La Belle Ardonnaise ».

■ L’après-midi vous pourrez assister à un 

spectacle de dressage d’ours, trouba-

dours et jongleurs. 

■ La chorale Syntonie vous offrira deux réci-

tals dans l’après-midi à l’Eglise d’Ardon. 

Venez nombreux nous rejoindre en costume 

d’époque pour profi ter de cette fête unique.

Contact :  

02 38 45 89 54 
codf.ardon@gmail.com

Si vous n’êtes pas encore abonné 
et que vous souhaitiez recevoir les alertes mail de la mairie 
merci de nous envoyer votre adresse email à : accueil.ardon@orange.fr
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■ Dimanche 5 octobre  Fête de la St Denis

■ Mercredi 8 octobre Causerie des anciens sur le Québec

■ Samedi 11 octobre Concours de pétanque

■ Vacances scolaires de la Toussaint du 18 octobre au 3 novembre

■ Vendredi 17 octobre Fête de la Science : Conférence d’André Brack

■ Lundi 20 octobre Réunion du Conseil Municipal

   Mardi 11 novembre  11h Commémoration au monument aux morts

Armistice 1918 

■ Dimanche 16 novembre Randonnée d’Automne

■ Lundi 17 novembre Réunion du Conseil Municipal

■ 27/28/29 novembre Collecte banque alimentaire

■ Vendredi 28 novembre Assemblée générale du Comité des Fêtes

■  Vendredi 28 novembre  Exposition « Le Loiret dans la Grande Guerre »

au jeudi 4 décembre : 

■ Lundi 15 décembre Réunion du Conseil Municipal

■ Vacances scolaires de Noël du 20 décembre au 5 janvier 2015

■ Mercredi 14 janvier Galette des anciens 

 15h30 au restaurant scolaire

■ Vendredi 23 janvier Vœux à la population

■ Lundi 26 janvier Réunion du Conseil Municipal

LA FETE 
DE LA SAINT-DENIS
DIMANCHE 5 OCTOBRE

Le Maire et les Conseillers Municipaux adresseront 

leurs vœux à l’ensemble des habitants, 

le Vendredi 23 Janvier 2015 à 18 heures, 

à la salle de l’Ardoux (gymnase).

Tous les Ardonnais et Ardonnaises sont invités 

à la traditionnelle cérémonie 

qui sera suivie d’un cocktail.

CEREMONIE 
DES VŒUX 2015
Le

le

le

à à

ToTo

àà 
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