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Édito

LA  LETTREArdond ’

n°24

Un an déjà ! 

Que notre équipe est à l’œuvre et qu’elle 

travaille d’arrache-pied pour améliorer la vie 

quotidienne des Ardonnais et mieux répondre 

aux besoins de la population, aidée en cela 

par le personnel communal et la nouvelle 

équipe administrative, tous investis avec 

enthousiasme dans l’exercice de leur mission.

Le mois de mars aura été marqué par les 

élections départementales organisées sous 

un nouveau format : nouveau périmètre et 

élection d’un binôme homme-femme.

Grâce à ce nouveau mode de scrutin, l’As-

semblée Départementale se féminise puisque 

les élues sont aujourd’hui au nombre de 21 

contre 8 conseillères générales dans l’an-

cienne mandature !

Je tiens à féliciter les 2 élus de notre canton 

qui sont désormais nos représentants au sein 

du Conseil Départemental, Anne GABORIT, 

maire de Ligny-le-Ribault et Christian BRAUX, 

maire de Saint-Cyr-en-Val, 2 communes avec 

lesquelles nous entretenons des relations 

amicales.

Le dynamisme de nos associations ne fai-

blit pas ce printemps et de multiples mani-

festations vont ponctuer la vie du village 

jusqu’à l’été comme le montre l’agenda de la 

page 16  : Voyage en Suisse, Fête des Mères, ran-

données, concert Syntonie etc.

En point d’orgue et à ne pas manquer, le 21ème 

Festival d’Ardon qui se tiendra du 22 au 24 mai 

et qui entremêlera théatre, musique et magie…..

Les travaux programmés entrent tous dans leur 

phase concrète et nous pourrons dès septembre 

en apprécier certaines réalisations. La rentrée 

scolaire se prépare déjà à tous les niveaux et en 

réajustant lorsque nécessaire l’offre de services 

périscolaires aux besoins.

La réforme territoriale et les réductions dras-

tiques des dotations de l’état pour les 3 années 

qui viennent nous obligent d’ores et déjà à penser 

notre action publique autrement et avec beau-

coup de prudence. Il faudra faire aussi bien, sinon 

mieux, avec moins de moyens. Nous devrons re-

doubler de créativité et d’énergie pour poursuivre 

notre développement - dans une moindre mesure 

certes – tout en gardant à l’esprit la maîtrise de 

notre équilibre budgétaire.

Soyons toutes et tous les artisans d’un Ardon 

moderne, ouvert, audacieux et solidaire !

Notre ruralité a de l’avenir et de nombreux atouts !

Le Maire

Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE
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DES TRAVAUX 
SUR NOTRE COMMUNE

Curage des Fossés
Dans le cadre de notre programme pluri-annuel d’entretien régulier des fossés 

communaux, il est prévu cette année de curer et de re-profi ler une partie 

du fossé du chemin des Anes qui longe le lotissement des Blancs Bouleaux.

En effet, afi n de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer au bon état écologique du sol, il 

conviendra d’enlever embâcles et débris puis de faire les travaux nécessaires en collaboration avec le 12ème 

Régiment de Cuirassiers qui partage une partie du fossé avec la commune.

( cf. loi sur l’eau du 30 décembre 2006)

Le four à pain de la boulangerie

Pelleteuses et autres engins de chantier vont 

bientôt s’activer pour réhabiliter l’ancien four à 

pain qui sera protégé par un préau à l’ancienne, 

et réaménager les espaces environnants en créant un 

nouveau parking de 4 places et des espaces piétonniers 

sécurisés, sans oublier la partie privative avec portail, local 

poubelles etc…

Les études de sols sont terminées, un contrôleur technique 

et un coordinateur hygiène/sécurité ont été missionnés, la 

préparation du chantier ne saurait tarder, incluant même 

des sanitaires spécifi ques comme le demande la nouvelle 

règlementation.

Suite à la réunion de la Commission d’Appels d’offres qui 

s’est réunie le 20 avril dernier, les dossiers ont été analysés 

et les 4 lots ont pu être attribués aux entreprises permet-

tant un début des travaux début mai pour s’étaler jusqu’en 

septembre. D’avance merci à tous d’accepter avec le sou-

rire les inévitables désagréments causés par ce chantier.

L’entrée nord  route d’OLIVET (D 168)

Elagage, ébranchage et débroussaillage ont été effec-

tués entre l’entrée de la déchèterie et le chemin de 

ronde afi n d’alléger visuellement l’entrée du bourg. 

Des plantations variées et colorées sont prévues cet 

automne et le panneau d’entrée de ville pourra ainsi 

être repositionné au nord de l’entrée de la déchèterie, 

permettant la pose d’un radar pédagogique, très effi -

cace au niveau de la décélération à l’entrée du village.

L’église 

Le dernier Conseil Municipal a validé la signature d’une 

convention avec la Fondation du Patrimoine, qui pourra 

nous  apporter un soutien aussi bien technique que fi -

nancier dans le projet de sauvegarde et de valorisation 

de notre église communale.

Cette Fondation, reconnue d’utilité publique, organise 

des souscriptions publiques à destination des particu-

liers et même des entreprises  afi n de susciter et d’en-

courager le mécénat populaire pour le fi nancement de 

projets de restauration du patrimoine bâti non protégé 

par l’état.

Elle apporte ensuite des subventions complémentaires 

aux communes qui ont réussi à mobiliser leur popula-

tion autour d’un  tel projet.

D’autres demandes de subventions seront effectuées 

auprès de divers organismes et des parlementaires du 

département.

Les travaux de rénovation devraient s’étaler sur le der-

nier trimestre 2015 et le premier semestre 2016. Ils 

concerneront plus particulièrement, les vitraux, le clo-

cher, le carrelage de pierre, la sacristie etc.

Prévention 
canicule : 

le CCAS anticipe la gestion 

de la canicule. 

Pour être inscrit sur la liste 

des personnes isolées ou 

fragiles s’adresser 

à la Mairie 

au 02 38 45 84 80
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Rentrée scolaire 2015
Mardi 1er septembre : c’est le jour de la rentrée pour les enfants d’Ardon

Nouveau calendrier annuel en fonction des nouvelles régions et zones : 

■ En ce qui concerne l’organisation hebdomadaire de 

l’enseignement, elle sera identique à cette année et 

fonctionnera selon les mêmes horaires soit : 08h30 – 

16h30 pour les lundis, et 08h30-15h30 pour les mardis, 

jeudis et vendredis, et de 08h30 à 11h30 le mercredi 

matin.

■ Les 3 heures de TAP (Temps d’Activités Périscolaires), 

non obligatoires, seront maintenues de 15h30-16h30 

les mardis, jeudis et vendredis. Suite au questionnaire 

sollicitant les familles sur le sujet, 32 (représentant 50 

enfants) ont répondu.

■ Globalement, parents (63,33%) et enfants (77,42%) 

se déclarent satisfaits des activités proposées avec tou-

tefois un bémol pour des élèves de grande section qui 

ne sont pas forcément intéressés par certains thèmes. 

Des souhaits de nouvelles activités ont été émis pour 

la rentrée : théâtre, anglais, informatique, sortie nature, 

photo, sport.

Plus de 75% des parents et enfants ont un avis positif 

sur l’encadrement et les lieux d’exercice des activités 

bien que certains regrettent les changements fréquents 

d’animateurs.

■ Les services périscolaires garderie et cantine seront 

mis en place aux heures habituelles et les parents 

peuvent dès maintenant trouver les bulletins d’inscrip-

tion correspondants sur le site Internet de la commune 

ou bien à l’accueil de la mairie.

■ Pour ce qui concerne le Centre de Loisirs du mercredi 

et les premières semaines des petites vacances, l’expé-

rience mise en place en septembre 2014 à la demande 

des parents d’élèves, n’a pas donné les résultats es-

comptés, la fréquentation étant de loin inférieure aux 

prévisions. L’offre de ce service doit donc être reconsi-

dérée et des discussions sont en cours avec la Commu-

nauté de Communes du Val d’Ardoux (CCVA) afi n que 

les enfants d’Ardon puissent être accueillis au Centre 

de Loisirs de Jouy le Potier pour l’année scolaire à venir.

Déjà pour le mois de juillet 2015 une convention a été 

signée entre la commune d’Ardon et la CCVA pour l’ac-

cueil des petits Ardonnais. 

Contacter Nadia à la mairie : 02 38 45 84 16

Transports 
scolaires : 
s’inscrire avant le 15 juillet 
2015 en allant sur internet :

http://www.ulys-loiret.com

Les étudiants devant 
voyager en dehors du 
département peuvent, 
sous certaines conditions, 
bénéfi cier d’aides 
du Conseil Départemental 
pour les abonnements 
de train.

Calendrier scolaire 2015 - 2016

ZONE B 

Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, 

Nantes, Nice,Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

■ Rentrée scolaire des élèves mardi 1er septembre 2015

■ Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre 2015

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

■ Vacances de Noël Fin des cours : samedi 19 décembre 2015

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

■ Vacances d’hiver Fin des cours : samedi 6 février 2016

Reprise des cours : lundi 22 février 2016

■ Vacances de printemps Fin des cours : samedi 2 avril 2016

Reprise des cours : lundi 18 avril 2016

■ Vacances d’été Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

La ville imaginée par les enfants du centre de loisirs
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Sans bouger du village, vous pourrez 

parcourir nos chemins de randonnées, 

pêcher dans nos étangs ou monter 

à cheval à l’Ecurie du Petit Gautray 

ou au centre équestre 

du 12ème régiment de Cuirassiers. 

■ LES BALNEADES 
Allée des Quatre Vents ARDON 

Tél. : 02 38 69 73 73

www.les-balneades.fr

Dans le domaine du bien-être, les Balnéades ont déve-

loppé un concept unique dans un bâtiment lumineux et 

esthétique de 2 000 m² situé dans un écrin de verdure. 

4 espaces : « aqua », « forme », « détente » et « soins »  

à découvrir à votre gré vous procurent un bien-être tant 

du corps et de l’esprit, le tout dans une ambiance zen et 

feutrée. Laissez vous porter !

■ LE GOLF DE LIMERE

Avenue de la Pomme de Pin ARDON 

Tél. :02 38 63 89 40

www.golforleanslimere.com/golf

Ce magnifi que parcours, classé parmi les plus beaux 

golfs de France, se fraie un chemin dans la forêt de 

Sologne et permet un jeu très varié en alternant plans 

d’eau, greens bien défendus et quelques beaux bun-

kers. Un véritable petit bijou.

Situé sur le Domaine de Limère avec hôtel et restaurant 

sur place, à proximité immédiate des Balnéades, le Golf 

de Limère est la destination idéale pour une escapade 

d’une journée ou d’un week-end.

■ LE PARC DEPARTEMENTAL  
« LES DOLINES DE LIMERE »

Le nom de ce parc, situé sur le territoire de la commune 

d’Ardon, tient à l’une de ses caractéristiques origi-

nales : la présence d’un réseau d’eaux souterraines 

en contact avec la surface via plusieurs «dolines», des 

entonnoirs naturels des eaux de pluie creusés dans les 

couches géologiques calcaires

Accessible à toute la famille, cet espace naturel fores-

tier de 60 hectares offre 8 km d’allées et chemins, 

répartis en 4 parcours dont un aménagé pour les per-

sonnes à mobilité réduite.

■ LE COMPLEXE AQUATIQUE DU COSSON

10 avenue Lowendal LA FERTÉ SAINT AUBIN

Tél. : 02 38 25 15 05

www.cosson-aquatique.fr

Située à la Ferté Saint Aubin sur les bords du Cosson, 

cette infrastructure lumineuse et moderne est conçue 

pour les sportifs et les familles. 

Bassins intérieur et extérieur, bassin ludique, lagune 

avec jeux pour les tout-petits, bassin balnéo équipé de 

jets, nage à contre-courant et banquettes massantes, le 

tout complété par un hammam et 2 cabines de saunas 

allient sport et détente. Plage minérale ou végétale, 

solarium.

■ LE DOMAINE DU CIRAN

MÉNESTREAU-EN-VILLETTE 

Tél. : 02 38 76 90 93 

Fax : 02 38 69 44 30

www.domaineduciran.com

A Ménestreau en Villette, la Sologne offre sur 300 hec-

tares, autour d’un château du XIXe siècle, une de ses 

plus belles vitrines. Ce domaine est un conservatoire de 

la faune sauvage de Sologne.

Vous y trouverez une ferme, un cellier présentant les 

métiers de la campagne au début du 20ème siècle, un 

parc aux cerfs et un marais ornithologique.

Des séjours sont organisés pour la découverte de la 

faune sauvage et des paysages de Sologne.

Venez découvrir ce magnifi que domaine à la journée 

ou choisissez d’y séjourner pour une découverte plus 

complète. 

L’ETE A ARDON
Quel que soit le temps, vous ne vous ennuierez pas !
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Subventions aux Associations 2014 2015

Anciens d’Ardon 700 € 600 €

Ardon Festival 2 000 € 2 000 €

Ardon Randonnée 1 200 € 1 000 €

ASCA (chorale, théâtre,  musculation) 1 400 € 1 750 €

ASPTT Karaté 0 € 800 €

Association Golf de Limère 0 € 600 €

Associations des Parents d’Élèves 600 € 600 €

Centre Équestre 12e CUIR 200 € 0 €

Comité des Fêtes 2 500 € 2 500 €

Familles Rurales 1 200 € 1 200 €

Les L’Ardons Sportifs 300 € 300 €

Pétanque Ardon 600 € 300 €

Tennis Club 1 500 € 1 300 €

Tennis de Table 1 200 € 1 200 €

Badminton 800 € 700 €

14 200 € 14 850 €

Les Subventions 2015
En 2015, 14 850 € de subventions aux Associations !
La Municipalité maintient ses efforts pour soutenir le tissu associatif 

essentiel au dynamisme de la commune 

■ LE CHATEAU DE LA FERTE ST AUBIN

2-4 Rue Général Leclerc, LA FERTÉ-SAINT-AUBIN, 

Tél. : 02 38 76 52 72

www.chateau-ferte-st-aubin.com

La découverte de cet ensemble architectural remar-

quable vous ravira lors d’une visite totalement libre. 

À l’aide du guide du visiteur remis à l’entrée, vous pour-

rez parcourir :

■ le château de la cave au grenier au travers de 

plus de 15 pièces meublées.

■ les écuries du château et la sellerie avec sa col-

lection de harnais. 

■ En face, le premier étage de l’Orangerie abrite 

une exposition de jouets anciens et de poupées de 

collection qui saura émerveiller les petits comme les 

grands. Enfi n dans la cour d’honneur, les plus témé-

raires pourront s’essayer à quelques jeux d’adresse et 

de synchronisation dans la carrière des jeux.

Et bien entendu vous pourrez musarder tranquillement 

dans le parc.

Patricia Brugère – Ecurie du Petit Gautray

L’écurie 
du Petit Gautray 
vous accueille 
tous les jours 
chemin de 
St Cyr à ARDON

POUR TOUS 

RENSEIGNEMENTS : 

par mail : 

ecuriedupetitgautray@

orange.fr 

ou  par téléphone au :

02 38 66 97 49

06 84 81 97 17
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Après :

■ plusieurs échanges avec le Conseil Départe-

mental d’Héraldique Urbaine du Loiret,

■ plusieurs modifi cations pour adapter le bla-

son aux préconisations du le Conseil Départemental 

d’Héraldique Urbaine du Loiret,

■ réunions des commissions municipales 

« Culture » et « Communication », 

la composition du blason a été adoptée par le 

Conseil Municipal du 20 avril dernier.

Selon les termes utilisés par la science héraldique, la 

description est la suivante : « d’azur au Lion d’Or ac-

compagné de trois étoiles d’argent en chef, fl anqué en 

pal à senestre d’or à clé d’azur ».

En effet, notre blason fait référence aux souvenirs his-

toriques les plus anciens par :

■ ses étoiles d’argent : son appartenance à l’Ab-

baye de Micy fondée par Clovis à proximité immédiate 

de notre village,

■ son lion d’or : la présence au château de la Rivière 

de Françoise de Sully appelée « dame de Boisgibault » 

dont les armoiries comportent un lion d’or,

■ sa clé : la référence constante à St Pierre auquel 

l’église d’Ardon est consacrée.

Au fi l du temps, le blason de notre commune apparaîtra 

lors des cérémonies offi cielles, de commémorations et 

pourquoi pas des fêtes de village.

Merci Monsieur Maitenaz pour ce joli cadeau ; désor-

mais, vous faites partie de l’histoire d’Ardon !

Après :

NOTRE VILLAGE 
A DÉSORMAIS SON BLASON !
« Face à tous les changements de l’organisation 

territoriale, il est apparu souhaitable 

de tout faire pour préserver l’identité 

de notre village en lui créant un blason. » 

Paul Maitenaz

Théâtre du CADO
Découvrez la saison 2015 / 2016

L’inscription aux 

abonnements 

du CADO se 

fera jusqu’au 

5 juin inclus. 

Comme pour 

les années pré-

cédentes, l’abonnement comprend trois spectacles, 

transport compris.  Le rendez-vous est donné, le samedi 

soir, place de l’église pour un transport en autocar à 

19h30.

■ 1er spectacle : LA COLERE DU TIGRE de Philippe 

Madral, mise en scène de Christophe Lidon avec Claude 

Brasseur, Yves Pignot, Sophie Broustal, Marie-Christine 

Danède. Au soir de leur vie, Clémenceau, géant de la 

politique, et Claude Monet, géant des arts, vont s’oppo-

ser avec force.

■ 2ème spectacle : NOVECENTO d’Alessandro Bar-

rico, jeu et mise en scène d’André Dussollier. Récit 

magique et bouleversant de la vie de Novecento, enfant 

abandonné en 1900 sur le piano de la salle de bal d’un 

transatlantique. André Dussollier en fait un spectacle 

bondissant associant le swing de ses partenaires musi-

ciens à sa propre virtuosité verbale.

■ 3ème  spectacle : L’IMPRESARIO DE SMYRNE de 

Carlo Goldoni, mise en scène de Christophe Lidon avec 

Bernard Alane, Denis Berner, Catherine Jacob, Bernard 

Malaka, Catherine Rich et Nicolas Vaude. Dans la plus 

fl amboyante Venise du 18ème siècle, Goldoni raconte 

comment un nabab turc décide de s’improviser « pro-

ducteur » pour créer à Smyrne, sa ville natale, le plus 

illustre opéra que l’époque ait vu monter.

Tarif abonnement 2015/2016 : 89 €   / 86 €  + de 65 

ans / 36 € - de 25 ans

Pour toute information ou inscription, s’adresser à 

Monique AYMARD au 02 38 45 82 58. 

Il est également possible de s’abonner en ligne sur le 

site du CADO : 

www.cado-orleans.fr/saison

Téléphone : 02 38 54 29 29

Monsieur Paul Maitenaz, 

ardonnais depuis 1974 et 

initiateur de notre blason
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RENOUVELLEMENT 
de l’équipe administrative

■ Aurélia CHOUGNY a rejoint la Mairie d’Ardon en qualité 

de Secrétaire Générale, en charge de la direction des services 

de la commune. Agée de 32 ans, Aurélia a acquis une solide 

expérience au sein de la Communauté de Communes de la 

Beauce Vovéenne qu’elle a servie plus de 10 ans.

Heureuse mère de famille, Aurélia va pouvoir inscrire ses 2 

enfants à l’école d’Ardon dès la prochaine rentrée puisqu’elle a 

décidé avec son mari, de venir s’installer dans notre commune 

au mois de juillet.

Espérons qu’elle s’y plaira et souhaitons-lui bonne chance pour 

ce nouveau challenge. achougny@ardon45.fr

■ Nadia MAZOUZE est arrivée fi n 2014 à la Mairie pour y as-

surer principalement les missions d’accueil du public, physique 

et téléphonique, qu’elle gère avec beaucoup de gentillesse et 

de diplomatie, étant également en charge de toutes les  récla-

mations des administrés.

Agée de 28 ans, et mère d’une petite fi lle de 15 mois, elle vient 

de déménager avec son compagnon à St Denis en Val pour se 

rapprocher d’Ardon qu’elle apprécie, ce qui laisse espérer une 

longue collaboration avec notre village. mairie@ardon45.fr

■ En l’absence d’Elisa MARUJO, en congé maladie, le Centre 

de Gestion nous envoie régulièrement Sylvie MARCEAU, en 

particulier pour la gestion des dossiers d’urbanisme. Collabora-

trice expérimentée, elle met ses compétences et ses qualités 

relationnelles au service de tous :  urbanisme@ardon45.fr

Elus pour 6 ans, lors des dernières  élections départementales, 

Christian BRAUX, maire de Saint-Cyr-en-Val, et Anne GABORIT, 

maire de Ligny-le-Ribault sont nos nouveaux représentants au sein du 

Conseil Départemental.

Très complémentaires, nos deux élus ont souhaité s’investir 

dans des commissions différentes afi n de couvrir le maxi-

mum de champs d’opérations.

A Christian BRAUX les Commissions enfance, protec-

tion de l’enfance, handicap, personnes âgées santé 

et autonomie.

Anne GABORIT quant à elle, a choisi le développement 

économique, l’aménagement du territoire, le tourisme, 

la culture, et le numérique. Souhaitons leur bonne 

chance dans l’exercice de leur nouveau mandat !

UN BINÔME 
DE CHOC
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A 16 ans, 
le recensement, 
c’est obligatoire !
La mairie d’Ardon est là 
pour vous assister dans 
cette démarche et vous 
délivrer une attestation 
de recensement, sésame 
indispensable pour 
s’inscrire à certains 
examens ou concours.

Rappels 
pratiques :

L’utilisation des appareils 
générant des nuisances 
sonores (tondeuses, 
débroussailleuse, …..) est 
autorisée :

■ Du lundi au vendredi de 
9h à 12 h et de 14 h à 19h

■ Le samedi de 9h à 12 h 
et de 15 h à 19h

■ Le dimanche de 10h à 
12h

■ Brûlage interdit par 
arrêté préfectoral.
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CALCUL DU RESULTAT DE CLÔTURE

Excédent antérieur reporté 346 494,53 €

Résultat de l’exercice 2014 177 988,47 €

Résultat de clôture 524 483,00 €

Lors du Conseil Municipal du 9 mars dernier, les 

résultats ont été validés et il a été décidé d’affecter 

les résultats d’exploitation comme suit :

AFFECTATION DES RESULTATS

Section investissement 2014 150 069,71 €

Section fonctionnement 2014 374 413,29 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2014

Boulangerie (2ème phase) 138 191 €

Voieries lotissements 19 390 €

Agencements bâtiments scolaires 11 608 €

Gymnase (expertise, 

isolation, éclairage)

13 094 €

Agencements bâtiments 

communaux

5 132 €

Paratonnerre (église, château d’eau) 9 920 €

Salle du Conseil (Rideaux) 4 047 €

Aménagements étang communal 11 311 €

Equipements informatiques 23 532 €

Installations de voieries 1 994 €

Comptes administratifs 2014 
La Commune

Fiscalité directe 33.93%

33.26% Attribution de compensation

5.39% Autres taxes

14.27% Dotations et subventions

302 832 €

295 946€

4.94%Produits des services

5.28%Autres Produits

43 444 €

46 797 €

2.92% Atténuations charges

25 786 €

127 297 €

47 976 €

Recettes de fonctionnement

39.67% Charges de personnel

10.93% Charges de gestion
courante

2.44% Frais financiers / autres

Charges à caractère
général 46.96%

282 465€
334 682 €

77 966€

 16 978 €

Dépenses de fonctionnement

Exédents capitalisés 77 %

15.33% Subventions d’investissement

2 %
FCTVA, TLE

5.67 % Reste à réaliser
30 605 €

10 737 €

82 750 €

415 040 €

Recettes d’investissement

Immobilisations corporelles 37,33%

Remboursement d’emprunt 13.90%

47.71% Immobilisations en cours

1.04% Autres

118 041 €

43 940 €

150 842 €

Dépenses d’investissement

Avec près de 250 K€ 

d’investissements en 2014, 

la situation de la Commune reste saine, 

l’encours de la dette est en baisse et 

notre fonds de roulement au 31/12/2014 

s’élève à 374 413 €.

Cependant, compte tenu de la baisse 

signifi cative des dotations de l’Etat pour 

les 3 années qui viennent, 

et afi n de pouvoir poursuivre 

notre programme communal 

d’investissements, nous ne pourrons 

échapper, l’année prochaine à une 

légère augmentation des taux 

de nos taxes locales.

Les résultats 2014 font apparaître un excédent de fonctionnement de 177 988,47 € soit une 
baisse signifi cative par rapport à 2013. Cette baisse s’explique notamment par la mise 
en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), par les importantes dépenses liées 
à la reprise des lotissements et par les dégâts liés à la tempête de grêle. 
La capacité d’autofi nancement légèrement inférieure à celle de l’exercice précédent 
n’en demeure pas moins satisfaisante.
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Comptes administratifs 2014 

Au cours de l’exercice 2014, les dépenses de fonction-

nement, en légère baisse, se sont élevées à 83 344 €. 

Quant aux recettes de fonctionnement, en légère 

hausse, elles ont atteint un montant de 109 365 € d’où 

un résultat de 26 021 € en progression par rapport aux 

années antérieures.

En intégrant les excédents antérieurs, le résultat de 

l’exercice 2014 se présente comme suit :

CALCUL  DU  RESULTAT  DE  CLÔTURE

Excédent antérieur reporté 398 002 ,00 €

Résultat de l’exercice 2014   26 021,40 €

Résultat de clôture 424 023,40 €

Lors du Conseil Municipal du 9 mars dernier, les 

comptes ont été validés et il a été décidé d’affecter la 

totalité des 424 023,40 € à la section de fonctionne-

ment.

La section investissement, quant à elle, présente un 

excédent de 20 112 € . Le fonds de roulement supérieur 

à 550 000 € permettra à la Commune de fi nancer en 

grande partie son nouveau système d’assainissement 

collectif.

Rappelons que le Conseil Municipal dans sa séance 

du 30 janvier 2015 a retenu la fi lière « disques biolo-

giques » complétée par un système de fi ltres plantés 

de roseaux pour la réhabilitation de l’assainissement 

collectif communal.

Budget annexe : eau et assainissement
Le service de l’eau et de l’assainissement dispose d’un budget indépendant 

de celui de la Commune et en conséquence, ses dépenses doivent 

être intégralement couvertes par les recettes résultant de la vente 

de produits aux usagers (eau et assainissement).

32.11% Facturation assainissement

18.35% Taxes et redevances

5.50% Subventions d’investissement

Facturation eau 41.04%
20 067 €

35 073 €

48 139  €

6 086 €

24.10% Atténuation de produits

32.53% Dotation aux amortissements
Charges à caractère général 27.71%

Charges de personnel 15.66%

26 600€

20 366 €

23 396 €

12 982 €

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Les lingettes 
ennemies de nos 
canalisations !
L’utilisation des lingettes 
ménagères nettoyantes, 
bébés ou autres, une 
fois jetées dans les 
toilettes provoquent des 
dysfonctionnements sur le 
réseau d’assainissement.

Il faut donc les mettre 

à la poubelle et non dans 

les WC afi n d’éviter 

les incidents sur le réseau 

de collecte mais également 

au niveau de vos propres 

installations !

lettre N°24.indd   9lettre N°24.indd   9 30/04/2015   13:33:4330/04/2015   13:33:43



Inter
communalité

1010

Résultats cumulés 2014 en euros

Fonct. Invest.

Résultat 2014 293 096 (1 433 253)

Reports 2013   1 156 337 

Résultat de clôture 293 096      (276 916)

Reste à réaliser     349 144 

Résultat cumulé 293 096       72 228 

L’intégralité du résultat 2014 a été reporté en fonction-

nement, aucun besoin de fi nancement n’étant à couvrir 

en matière d’investissement.

Il faut rappeler que compte tenu de la fi scalité reversée 

aux Communes, les ressources nettes de l’intercommu-

nalité ne représentent que 50% des ressources brutes 

soit 2,39 millions € dont 1,89 million € destinés aux 

services à la population et à la gestion administrative 

comme le montre le schéma ci-dessous :

Comptes administratifs 2014 
de la Communauté de Communes

Le résultat 2014 est en légère baisse par rapport à 2013, compte tenu de l’ouverture 

et de la mise en service du Complexe Aquatique. 

Cependant la capacité d’autofi nancement reste satisfaisante.

Un nouveau service 
d’urbanisme intercommunal 
bientôt à la Ferté Saint Aubin 

Les nouvelles dispositions législatives 

introduites par la loi ALUR du 24/04/2015 

(loi DUFLOT), ne permettent plus aux 

Communautés de Communes de plus de 

10 000 habitants, de bénéfi cier des services de l’état 

( DDT) pour l’instruction des demandes d’autorisation 

d’urbanisme à partir du 1er juillet 2015.

A cet effet, la Communauté de Communes du canton 

de la Ferté Saint-Aubin,  (14 000 habitants) a décidé 

de mettre en place un service mutualisé et dimen-

sionné pour répondre aux besoins de ses 6 communes 

membres.

Ce service d’instruction et d’autorisation des actes 

relatifs au droit des sols va donc se substituer à la DDT 

dès le 1er juillet 2015. 

Situé à la Ferté Saint- Aubin dans les locaux des Ser-

vices Techniques, zone de la Chavannerie, ce service 

comprend 3 personnes dont un instructeur, qui sont 

déjà opérationnels et qui commenceront les instruc-

tions effectives le 1er juillet prochain.

Sur le plan fi nancier, il a été décidé que le coût de ce 

service sera pris en charge pour moitié par le budget de 

la Communauté de Communes, la moitié restante étant 

facturée aux communes en fonction du nombre d’actes 

effectués, et selon les différents coeffi cients attribués.

Une convention va être signée entre la Mairie d’Ardon 

et la Communauté de Communes.

Aides au tourismeInterventions économiques

Opérations  d’aménagement

Personnes âgées

Personnes en difficultés

Enfance et adolescence

Piscines 

Enseignement

Opérations non ventilables 

Administration générale 

Aide aux services publics

Service incendie 

3.3 %

2.7% 3%

2.6%

2.8%

2.5%

1.6%

5.6%

12.9%

20.4%

18.7 %

3.5%

Utilisation des ressources pour un montant total de 1,89 million €

On peut constater que les budgets alloués au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
et au Complexe aquatique représentent une part importante du budget.

Dès maintenant, 
ayez le bon 

réfl exe : 
le Complexe !
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PortraitLA PENSION CANINE 
FERME DU PETIT MOULIN
Nathalie Lanoue, 

femme active et déterminée 
qui n’a pas hésité à changer de vie 

en passant du tailleur-escarpins 

au bleu de travail-bottes, nous présente son métier. 

Bonjour Nathalie, nous avons compris que la pen-

sion canine n’est pas votre premier métier, racon-

tez-nous :

Effectivement, j’ai d’abord été monitrice d’équitation 

puis à la DRH chez Nestlé. Très rapidement le manque 

de contact avec  la nature et les animaux s’est fait res-

sentir alors j’ai eu envie de changer de vie en 2004.

Toute petite déjà je recueillais des chiens abandonnés 

pour les soigner et les garder.

J’ai donc décidé de construire cette pension pour 

chiens, aidée par des amis, qui sans trop y croire, m’ont 

malgré tout soutenue. 

Comment les évènements se sont-ils ensuite 

déroulés ?

En 2004, j’avais déjà des chenils autour de ma maison. 

Nous avons donc mis en œuvre la construction d’un 

bâtiment pouvant accueillir 45 chiens avec des boxes 

de 13m² pour apporter un maximum de confort aux 

chiens (habituellement les boxes ont une superfi cie de 

5m² seulement) et de 6 parcs de détente : en tout, j’ai 

consacré 500 m² à l’espace « pension ».

Ensuite, il a fallu 3 ans pour avoir toutes les autorisa-

tions (service vétérinaire, permis de construire, sécurité 

incendie, évacuation des eaux usées...), un vrai parcours 

du combattant, de quoi en décourager plus d’un....

Comment fonctionne la pension ?

Elle accueille entre 20 et 45 chiens selon les périodes 

de l’année, période plus creuse en octobre mais il y a 

des chiens en pension à l’année. Il faut s’adapter car la 

demande évolue en fonction de la météo et des départs 

en congés ou week-end.

Une majeure partie de mon temps est consacrée aux 

chiens, promenade 2 à 3 fois par jour, administration 

des soins qui sont indispensables à leur bonne santé et 

bien entendu l’entretien et la désinfection journalière 

des boxes mesures indispensables à la parfaite hygiène 

exigée pour ce type d’établissement. 

Puis vient la gestion administrative (contrats – fac-

tures, etc…).

Et bien entendu, il y a les rendez-vous avec les maîtres 

souvent sympathiques ; ils apprécient la qualité des 

prestations que je propose, une relation de confi ance 

s’installe rapidement entres nous.

Les journées sont longues de 5h30 à 22 h 30 mais tel-

lement riches ! Le  contact avec les animaux transmet 

de l’énergie positive.

Vous avez également une seconde activité ?

Et oui, j’ai également un élevage de chiens.

J’ai 1 femelle et un mâle Fox terrier Anglais à poils 

lisses (LOF certifi é), soit 5-6 chiots 2-3 fois par an ainsi 

que 4 femelles et 1 mâle Beauceron soit 8-10 chiots 3-4 

fois par an. 

Les chiots sont vendus vaccinés, pucés, certifi és par 

un vétérinaire et partent avec un kit pour chiots (cro-

quettes...).

Et dans avec toutes ces activités, réussissez-vous à 

libérer du temps pour vos loisirs ?

Oui, je ne pars pratiquement pas en vacances (une se-

maine en 2014) mais je pratique l’équitation, la moto, 

le quad et je fais de grandes ballades dans la nature 

environnante.

Comment vous décririez-vous ?

Vous l’avez compris, je suis une femme passionnée 

d’animaux et de nature qui n’a pas peur de l’ampleur de 

la tâche quotidienne : c’est le prix pour la liberté et la 

sérénité de ma vie consacrée aux animaux. 

J’aime aussi la vitesse sur ma moto ou mon quad : un 

peu d’adrénaline c’est le paradis...mais les 35 heures et 

les vacances très peu pour moi....

Merci Nathalie pour cette interview

Courageuse, chaleureuse, toujours de bonne humeur 

et pleine d’humour bref une Nathalie qui gagne à être 

connue....de vos animaux …

Coordonnées :

FERME DU PETIT MOULIN

Pension des Bruyères de St Cyr

Adresse : 

Nathalie LANOUE - VALLET

Chemin de Saint Cyr 

45160 ARDON

Tél. :  02 38 45 89 57

Courriel : 

nathalielanoue@wanadoo.fr
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Nos assos nous disent…
ASPTT KARATÉ

Printemps et début d’été sont toujours des moments 

forts pour cette association. 

■ Le samedi 23 mai, 6ème OPEN ORLÉANS A.S.P.T.T, 

véritable Mondial des katas au Complexe Minou-

fl et 45100 ORLÉANS La SOURCE à partir de 08h30. 

Entrée public : 5€. 

Dotation de plus de 6.000€ (Cash, kimonos, bons ca-

deaux, coupes, médailles, chocolat ...). 

Déjà, la Vice-Championne du Monde de Karaté SE-

NIOR, Sandy SCORDO est inscrite avec son équipe ART 

KOMBAT. 

Des contacts très avancés avec une équipe de 6 Ira-

niens qui écument de nombreux OPEN Internationaux, 

des compétiteurs Algériens, Égyptiens, Pakistanais, 

Népalais, Belges, Allemands, une quinzaine de Marti-

niquais, sans parler d’une fl opée de Français avec la 

3ème au Championnat du Monde SENIOR, une sélec-

tion Régionale de la Corse. Un club de région parisienne 

est annoncé à plus de 30 participants. L’an passé, plus 

de 485 inscriptions ont été relevés.

■ Dimanche 14 juin, STAGE de BODY-KARATE et Ini-

tiation également à la BOKWA. Journée d’enfer   au 

Gymnase de l’Ardoux avec un expert national, Luc BA 

et au prix modique de 5€. Ouvert à tous licenciés(es) ou 

non licenciés(es) De 09h30 à 13h00 suivi d’un barbecue 

à 10€ uniquement sur réservation. 

Renseignements : 06 72 30 64 14 

ou michel@aspttkarate45.fr . 

Puis, juste avant les vacances d’été …

■ Vendredi 19 juin Fête du Karaté à la Structure 

(derrière la mairie) : Coupe du Samouraï avec tous les 

enfants du club. Structure gonfl able, Barbecue...

LES L’ARDONS SPORTIFS

La plus jeune de nos associations sportives n’est pas 

forcément la plus connue, pourtant l’effectif est consé-

quent puisqu’elle regroupe tous les enfants de l’école 

d’Ardon, et leur permet de pratiquer des activités spor-

tives dans un cadre périscolaire. Ces activités sont en-

cadrées par leurs enseignantes et fédérées par l’USEP 

(Union du Sport à l’Ecole Primaire). La présidente en est 

Madame Valentine Bouisset, Directrice de notre école. 

Avec le retour des beaux jours, nos l’Ardons Sportifs 

vont de nouveau avoir l’occasion de faire du sport avec 

les élèves d’autres écoles du secteur.

■ Le 21 mai, les CE2, CM1 et CM2 de l’école d’Ardon, 

avec Mesdames Polet et Alcaraz répondront à l’invita-

tion des écoles de La Ferté, lors d’une rencontre « ath-

létisme » sur la journée.

■ Le 23 juin, ce sera au tour des Maternelles, avec 

Mesdames Bouisset et Bisson, d’accueillir les élèves 

de Ménestreau en Villette et de Ligny-le-Ribault, pour 

une randonnée au cœur de notre village.

Une centaine d’enfants accompagnés d’adultes mar-

cheront donc d’un pas décidé, avec des indices photos. 

Les enfants se retrouveront ensuite autour d’un pique-

nique, après quoi ils assisteront à un spectacle musical 

à la salle de l’Ardoux.

Merci d’avance aux écoles, à l’USEP et à la Municipa-

lité de soutenir ces projets fédérateurs.

Nous n’attendons plus que le soleil.

AFR – GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
 ET  SPORTIVE

C’est en mode plaisir et loisir que depuis mainte-

nant 3 ans, une douzaine de gymnastes de 4 à 9 ans 

s’entrainent chaque mardi soir, salle Jean du Lis. La 

gymnastique rythmique est une discipline sportive et 

artistique, principalement féminine, utilisant plusieurs 

engins: ruban, corde, ballon, massues et cerceau. 

Actuellement, les deux groupes de fi lles préparent 

activement les compositions pour le spectacle de fi n 

d’année. Elles ne manqueront pas de vous informer de 

ce prochain évènement.

AFR – YOGA : 
 « LÂCHER- PRISE » À ARDON

Depuis quelques années déjà, Simone NEVEU enseigne 

le YOGA à quelques fi dèles adhérentes. Cette année 

de jeunes mamans sont venues nous rejoindre, c’est 

avec joie que nous les avons accueillies. Une heure 

pour se ressourcer, une heure pour soi, apprendre à se 

détendre, à respirer et retrouver par ce biais détente, 

énergie et vitalité.

Actuellement, nous comptons une quinzaine d’adhé-

Dimanche 14 juin, STAGE 
de BODY-KARATE...
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Il a accueilli 132 joueurs, dont 109 messieurs et 23 

dames soit le maximum autorisé pour un Grand Prix au 

mois d’avril. 

Parmi ces joueurs, 33 joueurs négatifs et 101 joueurs 

classés au mérite national amateur étaient présents.  

Outre les français, ce Grand Prix a réuni des belges, des 

suisses, des luxembourgeois et des hongrois.

Le Golf de Limère s’est fait une joie d’accueillir un 

tel évènement. Côté terrain, l’équipe a mis du cœur à 

l’ouvrage pour que cet évènement soit à la hauteur du 

niveau de jeu des participants.

Côté résultats, chez les femmes, la première est Char-

lotte Guilleux (+ 1,3) et chez les hommes, le premier est 

Nicolas Delbos (+2,1).

Un soleil radieux a illuminé la journée de dimanche 

ce qui n’a fait qu’ajouter au plaisir des joueurs et 

des spectateurs !

LA CHORALE 
SYNTONIE : 
20 ANS 
DEJA !
Cet anniversaire sera 
fêté le 13 juin prochain : 
n’oubliez pas cette date !

C’est le bel âge et Syntonie 

compte bien célébrer digne-

ment cet événement et parta-

ger ce moment de convivialité 

avec les Ardonnais à l’occa-

sion d’un concert anniversaire.

Ce concert, agrémenté de 

quelques surprises musicales, 

sera l’occasion de présenter 

un nouveau répertoire qui se 

prépare d’arrache-pied sous la 

direction de la nouvelle chef 

de chœur Cécile André. Ce 

programme ira du chant tradi-

tionnel au Gospel en passant 

par le Bel Canto et un petit tour 

du monde.

Public fi dèle ou tout sim-

plement envie de passer un 

moment agréable en musique : 

venez partager cet évènement 

qui fera date dans l’histoire de 

la chorale.

Pour clore l’année, un concert 

est programmé le 13 décembre.

rentes sur les deux séances proposées, le mardi soir 

de 20h15 à 21h15 et le jeudi matin de 9h00 à 10h00. 

L’activité se déroule salle Jean du Lis.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 

contacter, pour une ou deux séances d’essais, en ap-

pelant Monique AYMARD, présidente de Familles 

Rurales au 02 38 45 82 58.

ARDON BADMINTON CLUB 

Une deuxième saison bien remplie pour le club de bad-

minton ! Avec un nombre de licenciés en forte hausse 

et la mise en place d’un cours pour enfants, notre club 

ardonnais tient sa promesse de « petit club qui monte, 

qui monte… ». Les créneaux du mardi et du vendredi 

soir rencontrent un franc succès grâce à la bonne hu-

meur qui s’en dégage, jeunes et moins jeunes s’affron-

tant dans une ambiance sportive et courtoise.

Nos jeunes badistes en cours du lundi avec Camille, 

leur moniteur, se montrent assidus et progressent dans 

ce sport où rapidité, précision et endurance sont à 

l’épreuve.

Milo et Marceau ont commencé les tournois et grâce à 

l’entente avec Olivet, s’en sortent 3ème de l’interclub 

du Loiret à Coullons ce dimanche 12 avril.

Les fi lles brilleront certainement dans leur discipline 

lors du tournoi des 3 raquettes du 13 juin prochain, 

auquel nous vous attendons nombreux.

Enfi n, en juin, les cours du lundi avec Camille seront 

ouverts à tous nos jeunes ardonnais qui aimeraient 

s’initier à ce sport. 

Renseignements : 

ardonbad@hotmail.fr ou 02.38.86.05.33.

LE GRAND PRIX DE LIMERE
s’est déroulé les 10, 11 et 12 avril 2015.

Les gagnants du Grand Prix de Limère
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LE PREMIER RENDEZ- VOUS 

Un concert ANITA FARMINE (chanson/musique du 

monde) s’est déroulé jeudi  16 avril, à 20h30 en l’église 

d’Ardon à l’occasion de la Soirée de promotion du 

21ème Festival. A cette occasion, les plaquettes pour 

mai 2015 ont été présentées afi n de mieux  découvrir 

le programme.

10  SPECTACLES SUR TROIS JOURS

22 – 23 – 24 MAI 2015

THEATRE :

OPTIONS THEATRE DU LYCEE VOLTAIRE, en ouver-

ture du festival : place à la classe de première puis de 

terminale, en cursus option théâtre. Surprises à décou-

vrir !

L’ASSASSIN EST UNE FEMME, création de l’atelier 

théâtre de l’ASCA, remis sur rails cette année, pour de 

nouveaux frissons….Une comédie policière de Georges 

Naudy,   qui regroupe huit comédiens amateurs locaux,  

travaillant d’arrache-pied pour vous convier dans une 

enquête qui mêle angoisse et rire.

L’histoire : Un médium pressent son propre assassinat 

et il demande à son ami inspecteur de police de tenter 

d’empêcher ce crime ou au pire d’identifi er l’assassin. 

Le médium ne sait qu’une chose, c’est que l’assassin 

sera une femme. Après le meurtre, cinq maîtresses, 

anciennes ou présentes, toutes suspectes, feront face 

au policier.

THEATRE  JEUNE  PUBLIC :

LES AVENTURES D’UN CHIEN CHILIEN, conte musi-

cal de Jérôme Germond, quête rocambolesque du bon-

heur, qui touche aussi bien les petits que les grands.

L’histoire du conte : Au Chili, un chien errant rêve 

d’une autre vie... Un beau jour, il rencontre la dame aux 

bonbons, une touriste française qui décide de l’adopter. 

Malheureusement, le séjour de la vacancière touche à 

sa fi n, et lorsqu’il veut l’accompagner à Paris, le chien 

chilien, sans pedigree, sans collier, se voit refuser l’ac-

cès à l’avion. C’est le début d’une quête rocambolesque 

du bonheur au cours de laquelle le chien chilien sera 

aidé par une puce secrètement amoureuse, une ber-

gère allemande - et chilienne - douanière à Santiago et 

d’autres personnages tout aussi improbables.

CONCERTS  :

Valérian RENAULT, Bien connu comme chanteur du 

groupe «  les Vendeurs d’Enclumes », auteur composi-

teur interprète orléanais, il nous offrira, en solo, un nou-

veau répertoire de chansons inédites. Avec émotion, il 

associe infl uence classique, propos contemporains et 

recherches poétiques.

Auteur-compositeur natif d’Orléans, Valérian Renault 

se distingue par son écriture singulière, intemporelle. 

Avec émois, elle associe infl uence classique, propos 

contemporains et recherches poétiques. 

Tout reste prétexte à échanger sur la Vie, l’Amour et 

sous les projecteurs c’est comme si vous étiez fait pour 

le rencontrer, lui, Valérian Renault !

KALEIDOSON : Six musiciens pour un kaléidoscope 

musical, une envie partagée d’explorer un vaste réper-

toire s’étendant du XVIIIe au XXIe siècle. Un ensemble 

LE FESTIVAL  
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Valérian RENAULT
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PROGRAMME
21e FESTIVAL D’ARDON

✮ Vendredi 22 mai - Chapiteau

✴ 18h 00 :  THÉATRE : deux sections théâtre du Lycée 

Voltaire 

✴ 21h 00 :  THÉATRE : « L’assassin est une femme » 

de Georges Naudy

✮ Samedi 23 mai - Chapiteau

✴ 16h30 :  JEUNE PUBLIC : 

« Les aventures d’un chien chilien» 

✴ 18h30 : THÉATRE : « L’assassin est une femme »

✴ 21h00 : CHANSON :  « Valérian Renault solo »

✮ Dimanche 24 mai – Chapiteau

✴ 12h30 : Grand Pique-nique champêtre 

✴ 14h30 : MUSIQUE : Gypsy Kumbia Orchestra

✴ 16h00 :  SPECTACLE Magie et musique – 

« La Répétition»

✴ 20h30 : THEATRE - « L’assassin est une femme » 

✮ Dimanche 24 mai – A l’église

18h00 : MUSIQUE « Sextuor Kaleidoson » 

TARIFS

12€ : Plein tarif

10€ : Tarif réduit pour chômeurs, étudiants, handicapés 

10€ : à partir de trois spectacles différents

 6€  :  Tarif enfants entre 6 et 12 ans 

(gratuit pour les moins de 6 ans)

BILLETTERIE

Réservations : 

06 10 50 19 72 ou  festivalardon@gmail.com

Retrait des billets et vente sur place 1h avant chaque 

représentation

Renseignements : 

Offi ce du Tourisme de la Ferté St Aubin, 02 38 64 67 93

CONTACTS

Saison culturelle portée par :

Association FESTIVAL ARDON

Maison des associations, route de Marcilly 45160 ARDON

Présidente : Michèle Mitterrand (06 19 14 42 00)

à plusieurs facettes qui communique son 

enthousiasme pour toutes les musiques 

qui croisent sa route.

La particularité de KALEIDOSON est de 

rassembler un sextuor atypique, unique en 

Europe : 3 bois (fl ûte, hautbois, clarinette) 

et 3 cordes (violon, alto, violoncelle)

Du trio au sextuor, des cordes aux bois, 

KALEIDOSON permet une rencontre iné-

dite entre ces instruments et favorise 

l’entretien et la création d’un répertoire 

nécessaire au développement de la 

Culture. 

SPECTACLE : MUSIQUE, 
MAGIE ET HUMOUR

LA REPETITION : Un spectacle vivant de 

magie et de musique, le tout agrémenté 

d’humour et de bonne humeur. Daniel Bru 

et Jérôme Damien ont débuté la magie il 

y a une dizaine d’années, et la musique 

il y a… bien longtemps. Il leur a semblé 

alors évident d’allier les deux disciplines 

dans cette création où les ragtimes, tours 

de cartes, sonates et autres numéros de 

magie mentale s’enchaînent et s’entre-

mêlent à un rythme étourdissant.

REPAS CHAMPETRE - FAN

L’association Festival Ardon vous propose 

un moment convivial où vous pourrez 

pique-niquer sur la pelouse du chapiteau 

en compagnie des artistes programmés 

ce jour là.

La buvette du Festival sera ouverte, avec 

boissons et victuailles, mais vous pouvez 

apporter vos sandwich et autres mets à 

partager !

Ce repas champêtre sera animé en début 

d’après-midi par le Gypsy Kumbia Orches-

tra (Canada/Colombie)… le retour des 

fanfares de rue au Festival d’ Ardon !

festivalardon@gmail.com

htpp://ardonfestival.canalblog.com/

 D’ARDON  2015
Un nouveau cru, théâtre, 

musique et magie…. 

Toujours organisé 

avec l’aide de Bécarre 

Production
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■ Du 14 au 16 mai 2015 Voyage Ardon Suisse

■ Samedi 16 mai 2015  Messe 18h30

■ Du 22  au 24 mai 2015 Festival d’Ardon

■ Samedi 23 mai 2015  6ème  OPEN ORLEANS ASPTT Karaté 

■ Vendredi 29 mai 2015  Concours pétanque 20h00

■ Dimanche 31 mai 2015  Fête des mères 11h30

■ Mercredi 3 juin 2015  Haribo Kids Cup 2015 Golf de Limère 

■ Jeudi 4 juin 2015 14h30  Concours fédéral vétérans  Pétanque

■ Dimanche 7 juin 2015   Randonnée pédestre

■ Mercredi 10 juin 2015  Concours vétérans pétanque 14h00

■ Samedi 13 juin 2015   Concours vétérans pétanque 14h00

■ Samedi 13 juin 2015  Tournoi des 3 raquettes Gymnase d’Ardon

■ Samedi 13 juin 2015  Concert de la Chorale Syntonie

■ Samedi 13 juin 2015  Messe 18h30

■ Dimanche 14 juin 2015  Stage BODY-KARATE gymnase 9h30 – 13h00

■ Lundi 15 juin 2015   Conseil Municipal 20 h 30

■ Vendredi 19 juin 2015  Concours pétanque 20h00

■ Vendredi 19 juin 2015   Fête du karaté

■ Mardi 23 juin 2015   Randonnée inter-maternelles

■ Samedi 27 juin 2015   Fête de l’école

■ Vendredi 3 juillet 2015   Concours pétanque 20h00

 Samedi 4 juillet 2015  Début des vacances scolaires été

■ Samedi 4 juillet 2015  Messe 18h30

■ Mardi 14 juillet 2015  Fête nationale

■ Mardi 1er septembre  2015 Rentrée scolaire

■ Vendredi  4 septembre 2015 Concours pétanque 20h00

■ 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 

RAPPELEZ-VOUS LE 8 MARS

LE 1ER ARD TRAIL 
 DE NOTRE VILLAGE

Cet événement sportif a confi rmé l’intérêt des 

Ardonnais pour ce type de manifestation.

En effet, pas moins de soixante-dix bénévoles 

avaient répondu présents pour assister le Comi-

té des Fêtes dans son organisation. Partenaires 

et élus étaient présents pour soutenir les 500 

coureurs ardonnais ou extérieurs.

Tous les participants ont reconnu la qualité des 

parcours et de l’organisation.

Une mention particulière pour le facteur de 

notre village, Laurent Quinchamp, qui a terminé 

2ème du 21 km et pour Anne Réau, conseillère 

municipale, qui s’est classée 4ème féminine  du 

10 km.

Entraînez-vous pour l’année prochaine car l’ex-

périence va se renouveler le 13 mars 2016 !

Comme chaque année, 

la municipalité aura le plaisir de vous accueillir, 

pour la fête des mères,  le dimanche 31 mai à 11H 30, 

dans le jardin de la mairie. 

A cette occasion, une plante fleurie sera offerte aux mamans
A 

an
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