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Édito

LA  LETTREArdond ’

n°23

Chers Ardonnais,

Permettez-moi en ce début d’année de vous 

adresser en mon nom et au nom du Conseil 

Municipal nos vœux les plus chaleureux,  de 

santé, de bonheur et de réussite dans vos 

projets.

Permettez-moi aussi, de réaffi rmer notre en-

gagement total et notre enthousiasme pour 

les missions que vous nous avez confi ées.

Nous avons cinq ans pour essayer de les réali-

ser dans un contexte diffi cile où les dotations 

de la commune vont baisser et les charges 

s’alourdir, mais restons optimistes ! 

Les taxes locales n’augmenteront pas en 2015.

Cependant des réfl exions sont en cours pour 

diminuer certaines dépenses de fonctionne-

ment, reporter si nécessaire certains projets,  

et maintenir dans la mesure du possible notre 

programme d’investissement en phase avec 

nos ressources.

A ce sujet, on ne peut passer sous silence le 

coût de la Réforme des Rythmes Scolaires, 

plus particulièrement les Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) et la journée du mercredi,  

qui fonctionnent maintenant en bonne vitesse 

de croisière mais dont le coût s’élève à près 

de 50 000 € par an, ce qui réduit notre marge de 

manœuvre d’une manière signifi cative.

Néanmoins, Ardon va aller de l’avant avec la con-

crétisation de plusieurs  projets qui ont pour seul 

objectif d’améliorer notre qualité de vie :

■ Le lancement du projet de notre future station 

d’épuration

■  Les aménagements des abords 

de la boulangerie

■  La rénovation de la sacristie de l’Eglise 

qui est planifi ée sur 2 années

■  La sécurisation de l’entrée nord du village

■  Les études en cours pour la future salle 

festive et culturelle

Par ailleurs, seront également à l’ordre du jour, 

les programmes d’entretien des bâtiments com-

munaux, des fossés, des chemins de randonnée, 

de renouvellement du matériel technique, de la 

signalisation, de l’éclairage public, etc. Tous ces 

éléments qui contribuent à notre bien-être, à 

l’amélioration de notre cadre de vie et qui doivent 

régulièrement faire l’objet d’inspections et d’en-

tretien divers.

Au-delà des grands projets, l’équipe municipale 

et l’équipe communale continueront quotidienne-

ment en 2015 à être à votre écoute et à exercer 

leur mission de service public avec cette même 

approche de dialogue et de proximité, à votre ser-

vice.

Bonne Année à tous

Le Maire

Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE

lettre N°23.indd   1lettre N°23.indd   1 28/01/2015   12:13:1128/01/2015   12:13:11



Vie municipale

2

La mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires
Après quatre mois de mise place, il est temps de faire un premier bilan de la nou-

velle organisation scolaire et périscolaire qui nous a été imposée dans les condi-

tions que l’on sait !

Rappelons que la commune s’est attachée à as-

surer la rentrée dans les meilleures conditions 

possibles malgré quelques diffi cultés initiales 

rencontrées par notre prestataire dans la recherche 

d’animateurs diplômés.

Tout est maintenant rentré dans l’ordre et les diverses 

activités proposées dans le cadre des TAP ((Temps 

d’activités Périscolaires) – ultimate avec Jeanne, arts 

plastiques avec Agnès, musique avec Marine, sports 

avec Emmanuel et activités manuelles avec Paula, 

Dominique et Louise – sont adaptées aux tranches 

d’âge et proposées alternativement par période. Elles 

rencontrent un franc succès auprès des enfants qui font 

preuve d’un réel talent artistique et/ou sportif.

A la demande des parents, un panneau extérieur a été 

installé à côté des boîtes aux lettres, permettant d’affi -

cher les plannings d’activités.

Une évaluation qualitative de ces activités est prévue 

en février. Les parents d’élèves seront sollicités et rece-

vront un questionnaire à remplir afi n que soient déter-

minées d’éventuelles modifi cations ou améliorations. 

Quant aux enfants, ils seront amenés tout au long de 

l’année à donner leur appréciation sur la base de cri-

tères simples et précis.

Pour ce qui concerne le centre de loisirs du mercredi et 

de la première semaine des petites vacances dont le 

responsable est le même que celui des TAP, l’organisa-

tion fonctionne maintenant d’une manière satisfaisante 

et le système d’inscription a été assoupli afi n de 

permettre aux parents des inscriptions à la jour-

née, auprès de Cigales et Grillons.

Il convient toutefois de noter que la fréquentation de 

ce centre est inférieure à celle envisagée lors de l’éta-

blissement des prévisions résultant des questionnaires 

remplis par les parents.

Compte tenu du coût important que représente pour la 

Commune la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires et le faible nombre d’inscrits au centre de Loi-

sirs, la Municipalité se réserve la possibilité de recon-

sidérer cette offre de service. 

Nous invitons donc les parents intéressés à se rappro-

cher de la Mairie pour toute information complémentaire.

Sandrine GAUCHER, masseur-

kinésithérapeute, va ouvrir son 

cabinet à quelques pas de notre 

coiffeur, route de Jouy le Potier.

« Les travaux d’aménagement 

ont commencé pendant les 

fêtes de fi n d’année et j’espère 

pouvoir m’installer dès le mois 

d’avril » précise Sandrine, 

impatiente de s’installer dans 

son nouveau cabinet.

La jeune femme qui exerce 

actuellement à Jouy le Potier 

où elle a créé sa patientèle, 

vient d’acheter un local dont la 

destination a été modifi ée à cet 

effet.

Rééducation, massage, réfl exo-

thérapie : elle répondra à tout 

besoin, du plus simple au plus 

exigeant.

Bienvenue à Ardon Sandrine !

Le professionnalisme 

et les compétences 

d’une kinésithérapeute, 

bientôt au service 

des Ardonnais

RANDONNEE INTER-ÉCOLES MATERNELLES À ARDON 

L’école d’Ardon avec les L’Ardons Sportifs organise le 23 juin une randonnée pédestre pour les élèves 
de maternelle et accueillera cette année les écoles de Ménestreau-en-Villette et de Ligny-le-

Ribault ce qui représentera pas moins de 104 enfants.

Cette randonnée sera suivie d’un pique-nique à la Rivière, voire d’un spectacle 
organisé au gymnase. La Municipalité offrira une petite collation à tous les par-
ticipants en fi n de journée.

Bonne rando les petits !

de maternelle
R
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Les 22 et 29 mars 2015
Des élections départementales 
en lieu et place des élections 
cantonales 

Ce qui change : la Loi Organique du 17 mai 2013 a profondément modifi é le cadre 

juridique régissant les élections locales et notamment les modalités d’élections des 

conseillers généraux qui sont déso rmais dénommés « conseillers départementaux ». 

Rappelons que les départements défi nissent 

et mettent en œuvre la politique concernant 

l’action sociale et la santé. Ils gèrent les routes 

départementales (et en partie, nationales), construisent 

et équipent les collèges et soutiennent la culture et le 

patrimoine. Ils jouent donc un rôle essentiel sur la qua-

lité de vie de tout à chacun.

Les cantons ont été redécoupés en 2014 afi n de réé-

quilibrer démographiquement la population de chaque 

canton et de promouvoir la parité homme/femme. Ain-

si, la population d’un canton ne s’écarte plus, à présent, 

de plus de 20 % de la moyenne du département (ce 

qui est constitutionnellement indispensable au nom du 

« principe d’égalité devant le suffrage »). 

La loi devant favoriser l’égal accès des femmes et des 

hommes aux mandats électoraux et fonctions électives 

et face au constat que moins de 14% des conseillers 

généraux sont des femmes, il sera désormais procédé 

à l’élection d’un binôme composé d’un homme et d’une 

femme dans chaque canton. 

En 2014, les 41 cantons du Loiret ont été redécoupés en 

21 cantons plus étendus. Après les élections de 2015, 

les 41 conseillers généraux (33 hommes et 8 femmes) 

du Conseil Général du Loiret seront remplacés par 42 

conseillers départementaux (21 hommes et 21 femmes) 

au sein du Conseil Départemental. Le périmètre de 

notre canton regroupe à présent les communes d’Ar-

don, de La Ferté Saint Aubin, de Marcilly en Villette, 

de Ligny le Ribault, de Sennely, de Ménestreau en Vil-

lette ainsi que St Cyr en Val et une partie d’Orléans La 

Source. 

Les 22 et 29 mars 2015, vous serez appelés à voter pour 

un binôme homme et femme qui deviendra votre repré-

sentants au sein du nouveau Conseil Départemental 

du Loiret. N’oubliez pas de vous munir de votre carte 

d’électeur et d’une pièce d’identité. ■

UNE ENVIE 
DE SORTIR À 
LA FERTÉ ST AUBIN ?

Les cavurnes

Une nouvelle 

possibilité offerte 

aux familles 

ardonnaises 

depuis le 

1er Janvier 2015

Face à la demande de certains administrés, le Conseil 

Municipal a délibéré le 20 octobre 2014 et décidé d’of-

frir une prestation funéraire supplémentaire. Depuis le 

1er janvier 2015, le cimetière de la commune dispose 

d’un emplacement dédié pour accueillir des cavurnes 

(petit caveau pouvant recevoir jusqu’à 4 urnes funé-

raires).

Afi n que l’ensemble soit harmonieux, il a été décidé 

que l’habillage du cavurne serait constitué :

■ D’une plaque couvercle, fournie par la mairie, de 

teinte Gris du Tarn,

■ D’une plaque gravée personnalisée, à la charge 

de la famille (environ 190 euros), de couleur Noir 

d’Afrique.

La construction du cavurne sera à la charge de la fa-

mille du défunt (environ 750 euros) ainsi que la conces-

sion de 15 ans (500 euros) ou 30 ans (800 euros).

Pour toute information complémentaire, vous pou-

vez vous rendre à la mairie ou consulter notre site :

www.ardon45.fr

 ■

Concert 
évènement ! 
Catherine LARA en quartet ! 

Mardi 24 mars  20h30 

Espace Madeleine Sologne 

(tarif unique 33 €)

Surprenant ! 
Gérard MAJAX, à la conquête 

du Paranormal ! 

Samedi 7 février  18h30  

Espace Madeleine Sologne  

(tarif unique 16 €)

Cimetière

lettre N°23.indd   3lettre N°23.indd   3 28/01/2015   12:13:1328/01/2015   12:13:13



Vie municipale

4

Restauration du four à pain 
et amenagement de l’espace public environnant
Dans le cadre de la poursuite des aménagements du village, les abords 

de la boulangerie vont être remaniés.

L’avant-projet proposé au Conseil Municipal du 20 oc-

tobre 2014 a été accepté dans ses grandes lignes et 

a permis après consultation, la désignation d’un archi-

tecte qui va donc travailler avec le Cabinet Chevalier-

Frinault. Les appels d’offre sont en cours et les travaux 

devraient commencer au printemps pour se terminer au 

début de  l’été.

Le four à pain restauré sera opérationnel pour la pro-

chaine Saint-Denis. 

Le projet englobera :

■ La réhabilitation du four à pain dans l’esprit d’un four 

banal d’autrefois, protégé par un préau et agrémenté 

d’un espace de convivialité. Notre boulanger attend 

avec impatience de faire redécouvrir aux Ardonnais 

le pain cuit au feu de bois ! Nul doute que les épicu-

riens que nous sommes rêvent déjà d’un beau pain à 

la croûte croustillante et aux saveurs incomparables !

■ Le réaménagement du parking et des espaces pié-

tonniers totalement repensés et sécurisés

■ L’amélioration des parties privatives extérieures du 

logement en créant un véritable espace fonctionnel 

dont un abri-voiture et une réserve pour l’activité de 

boulangerie

Quelques plantations d’arbustes et des espaces fl euris 

mettront en valeur le bâtiment déjà réhabilité de belle 

façon, le tout s’intégrant harmonieusement dans l’en-

semble du village.

Rendez-vous en Septembre pour découvrir tous en-

semble ce nouvel espace.

CONNAISSEZ-VOUS 
MADELEINE 
DESPIERRES ?
Fidèle au village d’Ardon 

depuis sa naissance !

Elle fut au centre de l’activité de notre village pen-

dant plus d’un quart de siècle. 

Elle a passé son enfance et son adolescence à la ferme 

de ST MARTIN puis à la ferme de VILLARCEAU.

En 1946,  elle a 20 ans et épouse Pierre DESPIERRES, fi ls 

d’un entrepreneur en maçonnerie ardonnais. Elle s’ins-

talle route d’Olivet où elle habite toujours.

Pendant 27 ans, elle tiendra l’épicerie du  village où 

l’on trouvait aussi bien de l’alimentation que de la mer-

cerie, de la bonneterie, de la vaisselle, mais aussi de 

la quincaillerie, etc…. une vraie caverne d’Ali Baba ! 

Durant toutes ces années, Madeleine a fait de ce lieu 

d’échange et de rencontre, un espace de convivialité où 

les clients prenaient plaisir à se retrouver.

En 1987, elle décide de cesser son activité mais n’arrête 

pas pour autant de s’investir pour son village.

Madeleine s’engage aussitôt dans le monde associatif,  

avec les anciens, le comité des fêtes et Familles Rurales.

Avec sa bonne volonté et son grand  cœur, elle ne 

compte pas son temps et prend en charge, l’entretien de 

l’église, le ménage, le fl eurissement, les relations entre 

les  prêtres successifs et les paroissiens de la commune.

L’année dernière, après avoir beaucoup donné pour la 

paroisse et avec beaucoup de regret,  elle a cédé sa 

place.

Désormais,  elle dispose de tout son temps pour prendre 

soin d’elle et vivre choyée par ses deux fi ls,  ses quatre 

petits enfants et ses six  arrières petits-enfants.

Pour chacun de nous, il est bien agréable de croiser 

Madeleine, toujours tout sourire, le bonjour sincère, le 

regard pétillant et toujours pimpante : elle est un peu 

notre grand-mère à tous !

Merci Madeleine d’avoir tant donné pour notre village.

En raison de l’augmentation 
d’actes d’incivilités , de vols 

et dégradations multiples, 
la Municipalité a fait appel 

à la Gendarmerie afi n 
de mettre en place 

un certain nombre de me-
sures appropriées. C’est la 
paix et la sécurité de notre 

village qui sont en jeu !

Les familles doivent savoir 
qu’elles seront systéma-

tiquement facturées pour 
toute déprédation 

occasionnée 
par leurs jeunes. 
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Au début de l’automne, le domaine des Portes de Sologne a accueilli près de 200 

chercheurs de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) pour une « retraite 

» de trois jours. La commune a modestement apporté sa contribution par un prêt de 

matériel. Les dirigeants de l’ICM nous ont reçus pour une interview très cordiale.

Un centre de recherche 
de dimension internationale 
en «retraite» sur le territoire 
de notre commune pour échanger 
sur le thème «ambition santé horizon 2020 »

Cet institut, constitué 

sous forme de fonda-

tion, regroupe des per-

sonnalités venant de 

tous horizons (méde-

cine, sport, commerce, 

cinéma) telles que 

Gérard Saillant, Jean 

Todt, Luc Besson, Michaël Schumacher, Lindsay Owen-

Jones et fonctionne grâce à des fonds privés (mécénat, 

dons) et publics.

Gérard Saillant, Président de l’ICM et spécialiste de la 

moelle épinière, sait mobiliser les donateurs, les cher-

cheurs et décideurs ce qui a permis au cours de ces der-

nières années des avancées scientifi ques importantes 

sur les maladies neurodégénératives.

Il faut savoir que les maladies neurologiques et psy-

chiatriques touchent en Europe plus de 10 millions 

de personnes, d’où la nécessité d’un tel institut dont 

l’objectif est de permettre la mise au point rapide de 

traitements pour les lésions du système nerveux.

Ainsi l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière accueille l’ICM 

dans des locaux construits spécialement pour lui et 

inaugurés en septembre 2010. En un même lieu sont 

réunis médecins, chercheurs et malades.

Les scientifi ques de toutes nationalités ont très sou-

vent la double formation de chercheurs et de cliniciens.

La proximité avec l’hôpital fait de l’ICM un centre d’in-

vestigation clinique ; 70 protocoles sont actuellement 

en cours et plusieurs milliers de patients bénéfi cient de 

ses recherches. Le délai entre la recherche et la théra-

pie est raccourci du fait de cette proximité, le tout dans 

l’intérêt du malade.

Par ailleurs, les locaux de l’ICM abritent un incubateur 

de petites entreprises qui démarrent leur activité à 

partir des travaux des chercheurs ou en lien avec les 

équipes de scientifi ques. Ces entreprises travaillent 

notamment sur le développement d’outils pour la re-

cherche, sur de nouvelles technologies médicales, sur 

des médicaments et sur la santé connectée (e-santé). 

Trois de ces entreprises ont participé au concours mon-

dial de l’innovation.

Yves Agid, « patron » des neurosciences à la Pitié-Sal-

pêtrière,  fondateur et directeur scientifi que de l’ICM, 

souhaite en faire « le Pasteur de la neurologie ». Les 

hommes et femmes passionnés rencontrés lors de 

cette « retraite » nous laissent penser que cet objectif 

est vraisemblablement atteint. Pourtant, leur modestie 

pourrait faire croire le contraire.

« CHERCHER – TROUVER – GUERIR  POUR VOUS 

ET AVEC VOUS », telle est la devise de l’ICM. 

Pour plus d’informations icm-institute.org et pour ef-

fec tuer des dons don.icm-institute.org

Exposition 
permanente

La salle du Conseil de la 
mairie accueille depuis 
novembre une exposition 
permanente, qui présente 
par séquences de trois 
mois les œuvres d’artistes 
ardonnais. C’est Mon-
sieur Camille Murcia qui 
a inauguré cette série. Il 
nous y présente jusqu’à 
fi n janvier dix toiles de sa 
production récente. A partir 
de février ce sera le tour de 
Madame Clarisse Tedesco, 
qui exposera jusqu’à fi n 
avril. Notre prochaine lettre 
vous annoncera les artistes 
suivants.

Bien sûr, le public peut 
visiter cette exposition 
tous les matins aux heures 
d’ouverture de la mairie. 
Il vous suffi t de demander 
à la personne qui vous y 
accueille. Le changement 
d’artiste est annoncé sur le 
site www.ardon45.fr  
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Budget primitif communal 2015
Suite au débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 20 octobre 2014, le Conseil 

Municipal, dans sa séance du 18 décembre 2014, a adopté à l’unanimité le budget 

primitif de la Commune pour 2015.

Celui-ci s’inscrit dans la continuité de notre stratégie 

fi nancière, c’est-à-dire : 

■ Maintenir une pression fi scale faible 

■ Optimiser l’utilisation du Fonds de Roulement

■ Conserver une capacité d’autofi nancement suf-

fi sante en maîtrisant les dépenses de fonctionne-

ment

Malgré le contexte ambiant, il a été décidé de ne pas 

augmenter les taux de nos taxes communales qui, il 

faut le rappeler, sont inférieurs en moyenne de 50 % 

par rapport à ceux de communes de la même impor-

tance et n’ont pas été modifi és depuis plus de 30 ans. 

Nos investissements 2015, tels que la fi nalisation des 

abords de la boulangerie et la rénovation de la sacristie 

de l’église seront fi nancés principalement par l’excé-

dent de fonctionnement (150 000 €) auquel viendra 

s’ajouter le remboursement de TVA des années précé-

dentes et diverses subventions.

Nos recettes de fonctionnement s’élèveront à 

837 640  € et seront constituées principalement des 

impôts et taxes (77 %), et de la Dotation Générale de 

Fonctionnement qui va baisser sensiblement.

Il faut noter dans ces conditions que la Commune va 

devoir pour la première fois depuis longtemps, diminuer 

ses investissements pour les 2 années qui viennent, 

étant prise en étau entre les dépenses obligatoires et 

les dotations de l’état en baisse.En effet, nos dépenses 

de fonctionnement augmenteront de manière signifi ca-

tive, en raison non seulement  de l’impact en année 

pleine de la réforme des rythmes scolaires mais aussi 

de la montée en puissance du FPIC (Fonds national de 

Péréquation des ressources Intercommunales et Com-

munales) dispositif de redistribution des communes 

et intercommunalités dites»riches» vers celles dites 

«pauvres». 

Le Conseil Municipal décidera, au mois de mars pro-

chain, de l’affectation des résultats défi nitifs 2014, et 

au mois de juin votera le budget supplémentaire afi n 

d’ajuster les crédits et d’intégrer les reports.

DÉPENSES RECETTES
Charges à caractère général

285 700 €

Ventes Produits

35 050 €

Charges de personnel

279 000 €

Impôts et Taxes

644 950 €

Atténuation de Produits

15 740 €

Dotations et Subventions

131 000 €

Charges gestion courante

97 100 €

Autres produits

8 640 €

Charges Financières

8 500 €

Atténuation de Charges

18 000 €

Charges Exceptionnelles

1 500 €

Autofi nancement.

150 100 €

TOTAL DÉPENSES DE L’EXERCICE
837 640 €

TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE
837 640 €

Remboursement d’emprunt

44 000 €

Autofi nancement

150 100 €

Immobilisations incorporelles

20 000 €

Immobilisations corporelles

15 000 €

Immobilisations en cours

139 600 €

Dotations fonds et réserves

68 500 €

TOTAL DÉPENSES DE L’EXERCICE

218 600 €

TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE

218 600 €
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(*) TH : taxe d’habitation

(*) TFB : taxe foncière sur le bâti

(*) TFNB : taxe foncière sur le non bâti

Ardon

Communes de même importance

FISCALITE LOCALE (taxes foncière et d’habitation)

CICE TOTA

Nouveaux tarifs 
de cantine 2015
 ■ repas enfant 3,15 €

 ■ repas adulte 4,20 €
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Budget primitif de l’eau 
et de l’assainissement 2015
Rappelons que le service de l’eau étant à caractère industriel et commercial, 

son budget doit être traité indépendamment de celui de la Commune.

Les dépenses doivent être compensées par les recettes 

qui proviennent pour l’essentiel des services facturés 

aux Ardonnais (l’eau et l’assainissement).

Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 octobre 

2014, il a été débattu sur les orientations budgétaires 

de l’eau et de l’assainissement de la Commune pour 

l’année 2015, sachant qu’il s’agit d’une année char-

nière au cours de laquelle la Commune va devoir pro-

céder à la mise aux normes de son système d’assainis-

sement collectif.

Les recettes provenant de l’assainissement repré-

sentent un peu plus d’un tiers (31,7%) des recettes 

totales sachant qu’elles sont versées uniquement par 

les habitants du bourg qui bénéfi cient seuls de ce 

service. Quant aux recettes provenant de l’eau, elles 

représentent 43,3 % des recettes totales. Les 25% 

restant représentent les redevances perçues reversées 

intégralement à l’Agence de l’Eau.

En raison du projet de nouvelle station d’épuration, la 

section « investissement » sera complétée en intégrant 

les résultats 2014 et ceux des exercices précédents. 

Elle permettra ainsi d’entreprendre sereinement la ré-

habilitation de l’assainissement collectif dès 2015. En 

effet, le montant des recettes de la section d’investis-

sement ajouté aux différentes subventions devrait per-

mettre en principe d’investir dans le projet sans avoir 

recours à l’emprunt. 

Cette annonce est une bonne nouvelle pour les usagers 

du service d’assainissement collectif.

Les tarifs (hors Limère et Quatre Vents raccordés aux services d’assainissement 

de l’Agglo) resteront inchangés jusqu’au 1er octobre 2015 :

■ Location annuelle d’un compteur standard :  22.75 €

■ Prix de l’eau :   0.75 € le m3

■ Redevance pollution :  0.24 € le m3

■ Prix de l’assainissement :   1.35 € le m3

■ Redevance ressource en eau :   0.048 € le m3

■ Redevance collecte assainissement :     0.19 € le m3      

BUDGET ANNEXE (Eau & Assainissement)

DÉPENSES RECETTES
Charges à caractère général

23 000 €

Ventes Eau & Assainissement

97 500 €

Charges de personnel

13 000 €

Atténuation de Produits

20 000 €

Charges gestion courante

2 000 €

Charges Exceptionnelles

1 000 €

Autofi nancement 

18 000 €

Opération d’ordre de transfert 

(Amortissements)

27 000 €

Opération d’ordre de transfert

(Subventions transférables)

6 500 €

TOTAL DÉPENSES DE L’EXERCICE
104 000 €

TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE
104 000 €

DÉPENSES RECETTES
Immobilisations incorporelles

10 000 €
Autofi nancement

18 000 €
Immobilisations corporelles

11 000 €

Immobilisations en cours

17 900 €

Subventions d’investissement Transférables 

6 500 €

Opé. d’ordre de transfert (Amort.) 

27 000 €

Dotations Fonds et réserves

400 €

TOTAL DÉPENSES DE L’EXERCICE

45 400 €

TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE

45 400 €
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Après l’avis favorable à la demande de permis 
de construire  émis par le Commissaire Enquê-
teur dans son rapport à la fi n de l’été dernier, 
c’est maintenant la période légale de recours  qui 
s’est terminée sans le moindre dépôt. C’est une 
excellente nouvelle pour le groupe suédois qui va 
pouvoir enfi n fi naliser l’achat du terrain auprès du 
Conseil Général.

Les études avancées du projet ont été lancées avec 
l’objectif de réaliser les premiers appels d’offre au 
deuxième trimestre 2015. La durée des travaux 
est estimée à un an environ ce qui permettrait à 
l’enseigne préférée des Français d’accueillir ses 

premiers visiteurs dès le premier semestre 2016. 
IKEA continue de croire dans le marché français, 
même en période de crise, et souhaite contribuer 
à la croissance et au pouvoir d’achat de ses habi-
tants.

« C’est dans ce sens, avec l’ensemble de nos col-
laborateurs, que nous souhaitons poursuivre nos 
engagements tant en termes d’expansion qu’en 
termes de recrutement pour répondre aux enjeux du 
marché mais aussi aux attentes des consommateurs 
qui nous accordent leur confi ance » précise Stefan 
Vanoverbeke, Président Directeur Général IKEA 
France. 

Absence de recours au niveau du Permis de 
Construire : Une bonne nouvelle !

ASSAINISSEMENT
Le choix d’un nouveau système 
d’assainissement collectif se précise, 
pour un lancement des travaux 
en 2016 !

Comme évoqué dans notre précédente lettre, le Comité 

de Pilotage a continué de recueillir toutes les infor-

mations nécessaires au choix fi nal qui doit prendre en 

compte plusieurs critères incontournables :

■ Les exigences de la Police de l’eau qui impose 

à Ardon, des normes strictes au niveau des rejets dans 

l’Ardoux

■ Le montant de l’investissement puisque seule-

ment 250 foyers sont raccordés au réseau actuel

■ La localisation géographique du futur équipe-

ment, afi n de tenir compte des nuisances olfactives 

constatées épisodiquement

Le Comité de Pilotage a poursuivi ses visites de diffé-

rentes stations d’épuration pour mieux comprendre le 

fonctionnement de chacune d’elles.

Par ailleurs, notre partenaire extérieur, la société IRH 

a complété son rapport initial en comparant les diffé-

rentes fi lières envisageables, compte tenu des critères 

évoqués ci-dessus :

■ Filtres plantés de roseaux

■ Disques biologiques ou bio-disques

■ Station à boue activée

Ces comparaisons sont venues s’ajouter à la solution 

du transfert de nos effl uents vers l’Agglomération 

d’Orléans qui avait été étudiée par la mandature pré-

cédente.

L’ensemble de ces éléments a fait l’objet d’une pré-

sentation complète lors de la réunion publique du 26 

janvier dernier au cours de laquelle tous les aspects 

techniques et fi nanciers ont pu être abordés. Il apparaît 

maintenant qu’il est possible d’orienter notre décision 

vers une solution qui permette de maintenir le prix du 

m/3 assaini à un niveau très acceptable pour les Ardon-

nais raccordés au réseau. 

C’est pourquoi, lors de sa séance du 30 janvier, le 

Conseil Municipal a porté son choix sur une « station 

d’épuration à bio-disques optimisés », complétée de 

fi ltres plantés de roseaux qui présente des avantages 

tant sur le plan de l’emprise au sol que sur celui des 

coûts de fonctionnement raisonnables, mais aussi sur 

son caractère évolutif qui lui permettra de s’adapter à 

une éventuelle augmentation de la population.

Ardon restera ainsi seul maître de la gestion de son 

système d’épuration.

Bonne nouvelle, l’Agence de l’Eau a récemment confi r-

mé qu’Ardon était inscrite dans le programme des 

communes prioritaires pour la réhabilitation de son 

assainissement collectif et pourra donc bénéfi cier de 

subventions.

Reste à déterminer le choix du site pour lequel des dis-

cussions sont en cours.

Disques biologiques
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Dans un bâtiment lumineux et esthétique de 2 000 m² 

situé dans un écrin de verdure, Les Balnéades mettent 

à la disposition de ses clients, un espace « aqua » qui 

est le fer de lance de ce centre, un espace « forme », un 

espace «détente » et un espace « soins ».

L’espace « aqua », bassin de relaxation de 200 m², per-

met de profi ter du parcours aquavitalité ou de participer 

aux cours d’aquagym très différents les uns des autres.

Cet espace comprend des créneaux «bébés nageurs» 

qui sont très recherchés. L’accès étant réservé aux 

seuls bébés (15 maximum) et à leurs parents, il s’agit 

d’un moment privilégié avec une surveillance et des 

équipements adaptés.

L’espace « forme », destiné à la remise en forme et à 

l’entretien physique, est composé de trois salles (car-

dio-training, musculation ou cours collectifs). Les disci-

plines enseignées vont de la gymnastique chinoise aux 

pilates en passant par le fi t ball, etc….

Sauna, hammam avec soins orientaux, solarium et tisa-

nerie sont regroupés dans l’espace « détente ».

Dans une ambiance feutrée et zen, massothérapeutes, 

hydrothérapeutes et esthéticiennes animent l’espace 

« soins ».

La clientèle, composée de 800 abonnements « particu-

liers » et de 300 abonnements « comité d’entreprise » 

est principalement locale durant la semaine et plus 

parisienne le week-end. En effet, il existe un partena-

riat avec l’hôtel et à ce titre, chaque client de l’hôtel 

bénéfi cie d’un accès gratuit aux Balnéades notamment 

dans le cadre d’un forfait week-end. Cet établissement, 

dirigé par Monsieur Jean Courant, emploie plus de 30 

personnes.

Soucieux de la préservation de l’environnement, le 

centre s’est équipé en 2013 d’une chaudière à gaz à 

condensation et d’une pompe à chaleur, ce qui lui a 

également permis de réaliser des économies d’énergie 

signifi catives.

De nouveaux services ont été développés tels que :

■ Atelier de massage,

■ Location pour des soirées événementielles,

■ Réservation en ligne.

Grace à une communication récurrente sur Facebook, 

les Balnéades organisent au moins un événement par 

mois.

Pour toutes informations complémentaires : 

info@les-balneades.fr

LES BALNEADES
Centre de détente installé sur le domaine de Limère aux portes 

de notre village depuis 1992.

Une pierre 
mystérieuse…
Les anciens savaient, mais ne disaient 

rien. Ou ils avaient oublié.

Toujours est-il que par une indiscrétion, nous avons 

appris qu’une mystérieuse inscription était gravée sur 

un contrefort nord de l’église. Pourtant personne ne 

la voyait, parce qu’elle était cachée par un gros buis : 

drôle d’idée que d’avoir planté cet arbuste précisément 

devant ce pilier. A moins qu’il eût fallu précisément 

cacher cette inscription… Nous avons élagué le buis 

dissimulateur et découvert ce texte. Si le début est à 

peu près décodable, les trois dernières lignes résistent 

encore. Dès que vous nous aurez aidé à le déchiffrer, 

nous le publierons et une page sera ajoutée au chapitre 

consacré à l’histoire mouvementée de l’église Saint 

Pierre dans le livre « D’hier à demain, Ardon ».

Ils sont nés en 2014 :

■  Flyne HOERTER

■  Lola RIANT

■  Marie GEOFFRION

■  Timotin GOURMEL

■   Auguste ROSSAT-GUEILLAND 

Ils se sont dits oui  en 2014 :

■   Philippine CORDA 

et Louis LESAFFRE 

Ils nous ont quittés en 2014 :

■  Francisca CHAPEAU 

■   Louis COLAS DE MALMUSE 

DE CHANALEILLES 

DE LA SAUMES 

■  André MULARD

■  Jacky BLONDEAU

■  Christian HANGARD

■  Mauricette NAUD

■   Solange VILLAIN épouse 

DAVOUST 

■  René DAVID

■  Nicole GERMAIN

■  Moïse ROSSIGNOL

■  Mathieu LONCLE

■   Michelle VILLEDIEU 

épouse SALLE

ETAT-CIVIL
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Cécile a été choisie par le Bureau de Syntonie après 

l’audition publique des Chefs de Chœur du Conserva-

toire d’Orléans, sous la direction d’Elisabeth Renault. 

Faisons connaissance !

- Cécile, qui êtes-vous donc, professionnellement ?

Je suis diplômée de l’Université, avec une licence 

professionnelle de Direction de Chœur et Pratiques 

Vocales. Je dirige avec bonheur le Chœur de l’Univer-

sité d’Orléans, avec une expérience de dix ans en ce 

domaine. Je suis également professeur de formation 

musicale. 

- Pourquoi avez-vous accepté de diriger Syntonie ?

Pour varier et enrichir mes expériences, avec ce chœur 

nouveau pour moi. Et une nouvelle chorale, ce sont 

d’abord des personnalités, des caractères ! On adapte 

sa pédagogie à l’identité vocale du chœur et chacun a 

la sienne.

- Quel est aujourd’hui le niveau de cette chorale, 

et quels sont ses points forts ?

Ce premier trimestre a permis de juger les capaci-

tés de Syntonie : c’est une population objectivement 

mélomane, avec une bonne technique vocale, un bon 

bagage de musicalité et d’écoute. C’est bien !

- Dans quelle direction souhaitez-vous la faire 

évoluer ?

Ces capacités vont me permettre d’emmener Syntonie 

vers une maîtrise musicale qui permettra d’aborder des 

œuvres plus denses, plus complexes et de le doter d’un 

véritable répertoire. Mais bien sûr, c’est l’avenir qui le 

dira !

- Et comment s’y prendre pour étoffer les pupitres ? 

Faut-il avoir un Master 2 en musique pour chanter 

dans Syntonie ? 

Non, franchement on peut entrer dans ce chœur sans 

un Bac + 5 en musico ! Le secret, c’est évidemment de 

présenter au public des concerts de qualité qui donnent 

envie de se joindre à nous : d’abord on pense que l’on 

ne saura pas, puis on ose, on écoute, on chante en-

semble, la mélodie s’impose, on trouve sa voix et sa 

place dans le chœur. Vous aussi, Messieurs !

Merci Cécile. Nous vous souhaitons plein succès, pour 

le plus grand bonheur de Syntonie !

Depuis la rentrée, 

Cécile ANDRÉ a pris la 

direction du chœur 

Syntonie d’Ardon, 

succédant ainsi 

à Xavier MERCERON qui 

a dirigé cette chorale 

depuis 3 ans. 

Mais les exigences 

professionnelles de Xavier 

étaient de moins en moins 

compatibles avec 

l’implication et la 

disponibilité demandées 

par la conduite 

de ce groupe 

de 35 choristes : 

il a repris la place 

qu’il affectionne, 

dans le pupitre 

des hommes !

Nos assos no
Interview 

Cécile ANDRÉ

ARDON RANDONNÉE : 
 2014 UNE GRANDE ANNÉE !

Le 16 novembre, la 28ème édition des Chemins d’au-

tomne en Sologne a réuni près de 900 participants 

ravis, malgré le temps pluvieux.  

La Randonnée Surprise de Noël a rassemblé 48 mar-

cheurs au sud de Sully sur Loire pour une superbe jour-

née, déjeuner et cadeaux compris !

Par ailleurs, l’Assemblée Générale du 28 novembre fut 

un succès, avec une forte participation des membres de 

l’association et de nouveaux randonneurs.      

L’année 2014 a encore été une grande année ! Des 

milliers de kilomètres ont été parcourus par nos adhé-

rents. Et puis nous avons nos champions, qui ont réa-

lisé de vraies performances, souvent sur des itinéraires 

mythiques comme le GR655 entre Orléans et St Jean 

Pied de Port ou le GR5 du lac Léman à Menton. D’autres 

ont gravi le Dimitile ou arpenté le Mille – Mille à la 

Réunion…

Rejoignez-nous, nous faisons des sorties tous les di-

manches … et en semaine un jeudi sur deux.

Voir les calendriers sur http://ardon.randonnee.free.

fr  ou appelez le 06.18.24.00.47

LES ANCIENS D’ARDON

Durant le dernier trimestre, il y a eu la visite de l’amie 

québécoise qui a présenté, aux membres de l’associa-

tion, sa Belle Province et la façon dont les québécois 

luttent pour garder la langue française. Quelle ne fut 

pas sa stupéfaction du nombre d’anglicismes que com-

porte notre langue.  Un repas de Noël en présence 

d’Elysabeth  CATOIRE et un spectacle au Zénith afi n de 

célébrer la carrière de Luis Mariano ont ponctué la fi n 

de l’année 2014. Prochaine sortie prévue en mars au 

Musée de la Magie à Blois. L’Assemblée Générale 

se tiendra le mercredi 4 février. 
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nous disent…
PÉTANQUE ARDONNAISE

En 2014, la pétanque ardonnaise a participé à plusieurs 

championnats par équipe (championnat de France des 

clubs, championnat vétérans …).

En outre, une quinzaine de joueurs ont participé à des 

concours régionaux au cours desquels certains ont bril-

lé dont les jeunes Alexis et son frère Tom. 

L’association s’est félicité de l’arrivée de 3 nouveaux 

adhérents et elle en espère d’autres : les ardonnais 

seront bienvenus !

Si vous êtes tenté par ce sport, venez passer un 

moment avec ces passionnés de pétanque les lundis 

après-midis (14h30) ou les vendredis soir (20h30) sur 

le terrain derrière la mairie. En cas de mauvais temps, 

la « structure » permet d’être à l’abri des intempéries.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez 

Noël Ricois au 06.26.85.68.79 ou Bruno Lancia au 

06.80.62.34.24 

COMITÉ DES FÊTES : UNE ANNÉE     
CHARGÉE ET PROMETTEUSE…

Une visite chez nos amis d’ardon suisse

Le 20 juin 2014, notre commune 

avait l’honneur de recevoir le 

Conseil Communal d’Ardon, com-

mune du Valais Suisse.

Les 14, 15, 16, 17 mai 2015, ce 

sera au tour de notre village d’être 

accueilli par Ardon Suisse.

Prévu sur trois jours, les membres du Comité des Fêtes, 

les bénévoles des différentes manifestations et tous 

les ardonnais  pourront, sur inscription et en fonction 

des places disponibles, faire connaissance avec cette 

commune du Valais.

Le voyage se déroulera en car, les participants seront 

logés dans le Doubs à Métabief dans un centre de 

vacances. Une journée complète sera consacrée à la 

découverte de la commune d’Ardon Suisse. Une balade 

en bateau, une randonnée compléteront ce week-end 

festif.

Les modalités d’inscription seront disponibles sur le 

site www.ardon45.fr  début février 2015.

Moment culturel incontournable de notre commune, le Festival 

Ardon proposera, durant le week-end de la Pentecôte (22, 23 et 

24 mai 2015), différents spectacles associant théâtre et musique, 

chanson et humour. A cette occasion il fi nancera le projet pédagogique et 

ludique pour l’école.

Festival Ardon a travaillé, comme l’an dernier, avec Bécarre Production pour 

concocter un charmant programme : le vendredi sera en grande partie consa-

cré au théâtre amateur avec l’accueil de la section théâtre du lycée Voltaire 

et du théâtre amateur ardonnais. Ce dernier, composé d’une équipe de huit 

comédiens, restructuré au sein de l’association ASCA Théâtre,  offrira une 

comédie policière décoiffante. 

Le projet pédagogique destiné aux enfants de l’école aura pour base le conte 

« Les aventures d’un chien chilien », de Jérôme Germond. A partir du conte, 

les enfants complèteront l’histoire – allez savoir comment ! - et découvriront 

les instruments à vent. Leur spectacle aura lieu le samedi, jour où se pro-

duira  également Valérian Renaud, auteur-compositeur natif d’Orléans, étoile 

montante de la chanson française. Le dimanche sera quant à lui magique et 

musical. 

L’édition 2015 du Festival d’Ardon est, pour la première année, un Projet Artis-

tique et Culturel de Territoire (PACT) commun avec les communes de la Ferté 

Saint Aubin et Marcilly en Villette. Ce projet est un premier pas pour étendre 

et coordonner l’offre artistique au niveau de la Communauté de Communes. 

L’association reçoit des fi nancements de la Région Centre et du Conseil Géné-

ral sans lesquels les spectacles ne pourraient avoir lieu. L’association est à 

présent reconnue d’intérêt général : elle serait heureuse de vous compter 

parmi ses heureux donateurs. En 2015, pour que perdure cet événement sur 

Ardon, soyez spectateurs, soyez donateurs !

Le programme sera présenté à Ardon le 17 avril 2015 et détaillé dans notre 

prochaine lettre municipale.   ■

Une nouvelle Présidente : Michèle Mitterrand,
Un nouveau projet : Projet Artistique 
et Culturel de Territoire
Et toujours de belles découvertes à l’affi che !

FESTIVAL ARDON : 

21ÈME ÉDITION

11

22,23 et 24 mai 2014
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■ Vendredi 30 janvier 2015  Conseil Municipal 20 h 30

■ Mercredi 4 février 2015  Ass. Générale des anciens d’Ardon salle Jean du Lis

■ Vendredi 6 février 2015   Ass. Générale de l’association du golf de Limére 18 h

■ Samedi 21 février 2015 Début des vacances scolaires d’hiver

■ Samedi 1er mars 2015 Messe à Ardon 18h00

■ Dimanche 8 mars 2015  L’Ard Trail

■ Lundi 9 mars 2015 Fin des vacances scolaires d’hiver

■ Lundi 9  mars 2015 Conseil Municipal 20 h 30

■ Samedi 21 mars 2015  Ouverture de la pêche

■ Dimanche 22 mars 2015 Elections départementales 1er tour

■ Dimanche 29 mars 2015 Elections départementales 2ème tour

■ Lundi  13 avril 2015 Conseil Municipal 20 h 30

■ Samedi 25 avril 2015 Début des vacances scolaires de printemps

 Vendredi 8 mai 2015 Commémoration de la victoire de 1945

■ Lundi 11 mai 2015 Fin des vacances scolaires de printemps

■ Lundi 11 mai 2015  Conseil Municipal 20 h 30

■ Du 14 au 17 mai 2015 Voyage Ardon Suisse

■ Du 22 au 24 mai 2015 Festival d’Ardon

■ Dimanche 31 mai 2015 Fête des mères

■ Dimanche 7 juin 2015  Randonnée pédestre

■ Lundi 15 juin 2015  Conseil Municipal 20 h 30

■ Mardi 23 juin 2015 Randonnée des maternelles

■ Samedi 4 juillet 2015 Début des vacances scolaires été

 Mardi 14 juillet 2015 Fête nationale

■ Lundi 31 août 2015 Rentrée scolaire

■ Samedi 5 septembre 2015 Forum des associations

■ Lundi 7 septembre 2015 Conseil Municipal 20 h 30

■ Dimanche 4 octobre 2015 Fête de la Saint Denis

■ Lundi 12 octobre 2015 Conseil Municipal 20 h 30

■ Samedi 17 octobre 2015 Début des vacances de Toussaint

■ Lundi 2 novembre 2015 Fin des vacances scolaires de Toussaint

 Mercredi 11 novembre 2015  Armistice 1918 - Commémoration au monument aux morts 

■ Dimanche 15 novembre 2015 Randonnée d’Automne

■ Lundi 16 novembre 2015 Conseil Municipal 20 h 30

■ Lundi 14 décembre 2015 Conseil Municipal 20 h 30

■ Samedi 19 décembre 2015  Début des vacances de Noël

L’ARD TRAIL

Dernier-né des projets du Comité des Fêtes 

d’Ardon,  l’Ard Trail RaidLight verra sa 1ère 

édition le 8 mars 2015.

5 parcours variés, sur et hors sentiers, à la 

découverte des chemins ardonnais et environ-

nants (moins de 10% de bitume). Des courses 

enfants se dérouleront dans le village. Les plans 

des parcours sont disponibles sur le site inter-

net de l’épreuve : http://cdf45160.jimdo.com/l-

ard-trail

Chaque course a son propre nom :

1.5 km : L’Ard Douxce,  mélange de Ardoux (la 

rivière) et de course douce (pour les petits)

3 km : Ard du lis en souvenir de Jean du Lis, 

neveu de Jeanne D’Arc qui épousa demoiselle 

Macée de Vézines, fi lle du seigneur de Villiers, 

et qui habita le domaine de Villiers

10 km : Ard’Onnaise du gentilé Ardonnais fé-

minisé, puisque ce sera la journée de la femme 

et que nous leur dédions ce parcours…

21 km : Ard Unum (signifi ant près de la for-

teresse) ancien nom latinisé du village puisque 

le parcours passe sur une ancienne voie gallo-

romaine qui allait d’Orléans à Limoges (chemin 

d’Yvoy) puis une autre qui allait à Poitiers, Ardon 

étant à l’époque un passage très fréquenté

45 km : l’Ard Trail, Ard comme ARDON, of 

course (à pied)…

N’hésitez pas à vous rendre sur le site du Co-

mité des Fêtes d’Ardon pour connaître en détail 

le déroulement de ce premier trail ardonnais : 

cdf45160.jimdo.com
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