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■ La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme a démarré
avec le lancement de l’appel d’offres pour la sélection d’un
cabinet d’études.

■ 69 enfants ont repris le chemin de l’école où nos
4 classes ont été maintenues. Il faut préciser à cette
occasion que de nombreux investissements et travaux ont été réalisés en interne pendant les vacances
aﬁn de réduire l’appel coûteux à des prestataires
extérieurs.

■ Enﬁn les 6 et 13 décembre verront l’organisation des
élections régionales aﬁn d’élire pour un mandat de six ans,
les 77 conseillers régionaux de notre région Centre-Val
de Loire. La réforme territoriale ﬁnalisée par la loi NOTRe
du 7 août dernier a clariﬁé les compétences des collectivités et relevé la taille minimale des intercommunalités qui
passe désormais de 5 000 à 15 000 habitants (des dérogations sont prévues pour les cas de faible densité démographique).

■ Dans le même esprit, les Temps d’activités Périscolaires (TAP) seront désormais gérés en direct et
l’accueil des mercredis mutualisé avec Jouy le Potier
et la communauté de Communes du Val d’Ardoux pour
les vacances.

La commune d’Ardon qui a récemment réafﬁrmé son appartenance à la Communauté de Communes des Portes de
Sologne (14 000 habitants) sera donc vigilante aﬁn que
l’évolution de son périmètre se fasse dans la cohérence et
la sauvegarde des intérêts du territoire.

■ Le marché de la restauration scolaire a été renouvelé, avec une attention toute particulière à la qualité
des repas et à la recherche de produits issus de circuits courts, indiquant l’engagement de la commune
en matière de développement durable.

Certes, Il reste encore beaucoup à faire pour réaliser notre
programme : réhabilitation du château d’eau, entretien de
nos chemins, étude d’une salle festive et culturelle, amélioration de la sécurité, de l’éclairage public etc., mais je peux
vous afﬁrmer que chacun à notre place, motivé et plein
d’ardeur nous donnons au quotidien le meilleur de nousmême aﬁn que notre commune puisse faire face sereinement aux déﬁs de demain.

C’est donc une actualité communale riche et dynamique que vous allez découvrir cet automne.

La Lettre d’Ardon
121, route de Marcilly 45160 Ardon
Tél. : 02 38 45 84 16
Fax : 02 38 45 84 05
Courriel : mairie@ardon45.fr
Site Web : www.ardon45.fr

■ Pour ce qui concerne la station d’épuration, les dernières
études topographiques et géotechniques sont en cours et
devraient permettre, si elles sont favorables, la ﬁnalisation
d’un plan d’implantation.

■ Complément utile et symbolique fort à notre boulangerie, le four à pain enﬁn restauré sera inauguré ce 3
octobre. Il ravira les Ardonnais, les promeneurs et randonneurs qui ne manqueront pas de s’y arrêter lors des
manifestations festives où il sera en fonctionnement,
à commencer par la prochaine fête de la Saint-Denis.

Le Maire
Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE

Vie municipale

UNE NOUVELLE SAISON
pour le four à pain d’Ardon

La Banque
Alimentaire,
la solidarité
continue
Collecte de denrées non
périssables à la mairie
d’Ardon, du 23 au 28
novembre 2015, tous les
matins de 9 heures à 12
heures
Contact :
marylene.urbaniak@
laposte.net

Objectif de réhabilitation unanime, le Four à Pain enﬁn restauré
sera inauguré ce samedi 3 octobre.
Engagée dans une démarche de préservation et de mise
en valeur du patrimoine bâti, la commune a donc totalement autoﬁnancé la restauration du four à pain situé
en face de la boulangerie. Le montant total des travaux
s’élève à près de 200 000€ incluant la réhabilitation du
four, la construction d’un préau avec annexes et fontaine
d’eau, le réaménagement du parking, de l’éclairage
public, et des voies piétonnes le long de la route de la
Ferté Saint-Aubin.
Ce four est un modèle d’écologie, construit en briques
de Sologne, il dispose d’une voûte magniﬁque et d’une
sole en pierre qui fera le bonheur de notre boulangerpâtissier.

Colis de Noël :
nouvelle formule !

Il reprendra sa place vivante au cœur même du village,
offrant de multiples possibilités festives.

L’équipe du CCAS d’Ardon
accueillera cette année
les personnes de plus de 70
ans pour leur remettre leur
colis de Noël, à la mairie
le mercredi 16/12/15
de 16h à 18h et le samedi
19/12/15 de 10h à 12h.

La fête de la Saint-Denis sera l’occasion d’une renaissance pour ce lieu si riche de son passé, s’inscrivant

Les colis de Noël pourront
être livrés à domicile aux
personnes qui le souhaitent,
sur rendez vous.
Contact :
marylene.urbaniak@
laposte.net

dans la tradition et l’historique du four banal qui, dans
les temps plus anciens, était l’endroit où le pain était
cuit pour la communauté.
Cette réhabilitation est un bon exemple de préservation
d’un patrimoine communal, témoin d’une vie rurale et
de traditions passées qu’il faut transmettre aux générations futures.

IKEA : POSE DE LA PREMIERE PIERRE
Nul doute qu’il faudra chausser ses bottes le vendredi 27 novembre prochain,
pour la pose de la 1ère pierre du magasin IKEA.
Cette cérémonie symbolique devrait se tenir en
présence du Président
Directeur Général d’IKEA France, Olivier BARAILLE, et
de nombreux élus locaux accompagnés du tout Orléans
économico-politique !

de chez eux. L’attractivité du magasin d’Ardon devrait
porter la zone de chalandise à près de 600 000 personnes soit plus de 250 000 ménages.

L’enseigne suédoise poursuit son objectif dans l’hexagone, à savoir se rapprocher des Français et mettre à
leur disposition un magasin IKEA à moins d’une heure

Il devrait se poursuivre encore une dizaine de mois pour
une ouverture à l’été 2016, un mercredi, comme le veut
une vieille tradition interne…

Le chantier, entamé cet été dans la ZAC de Limère, n’en
est encore qu’aux terrassements, mais il avance vite.

Allo ? Ne coupez pas …
Propriétaires, riverains d’une ligne téléphonique, vos arbres poussent et leurs branches commencent à peser sur les câbles : il est temps de procéder à un élagage soigné. Ces câbles transmettent bien autre chose que la voix, ils sont le support de l’internet, de la télé, de tout le monde
numérique d’aujourd’hui. Imaginez les pénalités encourues si vos arbres cassent la ligne, privant
toute une commune de communications !
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Education
Jeunesse

RENTRÉE DES CLASSES 2015
Une rentrée joyeuse (malgré le temps pluvieux)
pour une année studieuse

Equipe des TAP : De gauche
à droite Paula FABRE,
Dominique BIGOT, Dorian
GUEDON, Nadia MAZOUZE,
Agnès DEBACKER, en
médaillon Marine MEYNIEL.

Malgré la pluie, parents et enfants sont attentifs

■ LYCÉES DE LA SOURCE

Madame Le Maire présente les changements
pour cette nouvelle année scolaire

Immuable scénario, la rentrée
des classes est toujours un moment
exceptionnel.
C’est ainsi que le 1er septembre dernier, Elysabeth
CATOIRE Maire, entourée de l’équipe enseignante, du
personnel périscolaire et de quelques élus, s’est adressée aux nombreux parents présents.
Après avoir évoqué les divers travaux effectués pendant les vacances, aﬁn d’accueillir les élèves dans les
meilleures conditions, le Maire a rappelé les décisions
prises par le Conseil municipal en juin dernier :
■ Décision de gérer en direct les TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
Une équipe dédiée a donc été mise sur pied sous la responsabilité d’Agnès Debacker, qui permettra de mieux
prendre en compte les souhaits des enfants et des
parents et d’éviter les fréquents changements d’animateurs.
Les activités proposées selon des thèmes variés rythmeront les différentes périodes de l’année et seront
afﬁchées chaque semaine en précisant la répartition
des groupes d’enfants.
■ Décision de conventionner avec la commune de
Jouy le Potier pour l’accueil du mercredi après-midi et
avec la Communauté de Communes du Val d’Ardoux
pour le Centre de Loisirs des petites et grandes vacances. En effet, la fréquentation 2014-2015 du centre
d’Ardon a été constamment en baisse, passant de 19
enfants en septembre 2014 à 4/5 au mois de juin 2015.

Elysabeth CATOIRE a ensuite rappelé les nouveautés de
cette rentrée :
■ Un nouveau programme pour les maternelles
désormais « cycle à part entière » qui doit mieux prendre
en compte le développement de l’enfant : priorité sera
donnée au langage, à la socialisation et au jeu.
■ Pour les primaires il est prévu une évaluation de
leur niveau de français et de maths en début de CE2.
■ Enﬁn, un enseignement moral et civique hebdomadaire dès le CP, destiné à transmettre les valeurs
de la République et à développer l’esprit civique.
Pour ce qui concerne l’enseignement, la Directrice
Valentine Bouisset a présenté l’équipe et souhaité la
bienvenue aux enfants et aux nouvelles enseignantes.
L’effectif pour cette rentrée scolaire est de 69 enfants
répartis de la manière suivante :
INSTITUTRICES

CLASSES

Valentine Bouisset
(75 %)

Maternelle

Amélie Poulin (25%)

Fanny Caillard

EFFECTIF

Petite section

7

Moyenne section

5

Grande section

6

CP

5

CE2

9

Mélanie Janvoy (50%) CE1

16

Amélie Poulin (50%)
Céline Polet
Total

HORAIRES BUS ULYS

CM1

10

CM2

11
69

Horaires aller :
Ardon Pigeon vert : 7h27
Ardon La Garenne : 7h29
Ardon Eglise : 7h32
Arrivée Lycées : 7h45
Horaires retour
Le mercredi : 13h15
Arrivée Ardon Eglise 13h35,
Ardon La Garenne 13h36
et Ardon Pigeon Vert 13h40
Le mercredi : 16h30
Arrivée Ardon Eglise 16h50,
Ardon La Garenne 16h51
et Ardon Pigeon Vert 16h55
Les autres jours : 18h05
Arrivée Ardon Eglise 18h25,
Ardon La Garenne 18h26
et Ardon Pigeon Vert 18h30

■ COLLÈGE DU PRÉ DU ROI
/ LA FERTÉ ST AUBIN
Horaires aller :
Ardon Eglise 7h40
Ardon La Garenne 7h41
Arrivée au collège 8h11
Horaires retour
Le mercredi : 12h30
Arrivée Ardon Eglise 12h45
et Ardon La Garenne 12h48
Les autres jours : 17h15
Arrivée Ardon Eglise 17h27
et Ardon La Garenne 17h30

Suivez votre car
en temps réel via
l’application
Mod’J à
télécharger sur
Google Play
ou Apple Store
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LE DOMAINE DE VILLIERS
A CHANGE DE PROPRIETAIRE :
L’occasion de lui donner un nouveau prestige

C
Le tumulus (âge de fer).

’est l’un des plus étendus d’Ardon. Il appartenait depuis 1877 à la famille de Saint Trivier,
qui l’a vendu cette année. Les acquéreurs
souhaitent redonner à tout le domaine un prestige qui
s’était progressivement perdu au ﬁl du temps. En particulier, les allées et chemins sont remis en état, les fossés qui s’étaient comblés sont d’ores et déjà recreusés
et reproﬁlés.
La commune est de ce fait directement concernée,
puisque le chemin rural que nous appelons de manière
un peu générique « le chemin d’Yvoy » longe puis traverse, puis longe à nouveau la propriété sur près de 5,2
km, faisant d’Ardon le « voisin » le plus important de
Villiers.

Pose de clôture.

Les propriétaires ont décidé de clôturer leur domaine
sur toute la périphérie. De ce fait, notre chemin a donc
fait l’objet d’un bornage côté Villiers. Cette opération
de cinq demi-journées a nécessité la pose de 41 bornes.
Elle a été réalisée par Bernard Souesme, géomètre
mandaté par Villiers, en présence permanente de Elysabeth Catoire, maire, et de Guy Lasnier, adjoint, ainsi que
du géomètre habituel de la commune, Monsieur Bouis.
Les randonneurs longeront dorénavant une clôture côté
Villiers. Toutefois, sachez que ce bornage a permis de
redonner au chemin sa largeur originelle de 6 mètres,
ce qui autorisera si nécessaire le passage de tracteurs
de manière plus facile que précédemment. Les arbres
existants sur notre chemin seront néanmoins conservés. D’autre part, il y aura une clôture le long des 576
mètres qui traversent le domaine, de l’allée du château
au terrain de manœuvres du 12ème Régiment de Cuirassiers.
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Enﬁn, Madame le maire a obtenu que la clôture longeant le CV 6 (chemin de Saint Cyr) soit posée derrière
un rideau de végétation, en retrait du fossé.

RAPPEL HISTORIQUE
« Attesté depuis des temps reculés, le domaine
de Villiers fut manifestement prospère, comme en
témoignait encore il y a peu le grand nombre de
fermes qui en exploitaient les terres.
Nous n’en savons guère que ce qu’en a écrit
J.Richard, ancien instituteur, dans l’Histoire d’Ardon écrite en 1926. Selon ce dernier, le nom de
Villiers apparaît en 1341. Le seigneur en était alors
Hervé de Vézines, ascendant de Macée de Vézines
– ﬁlle du seigneur de Villiers en la paroisse d’Ardon – qui épousera plus d’un siècle plus tard Jean
du Lis, neveu de Jeanne d’Arc.
Les propriétaires se succèdent. L’un d’eux, Jean
Midou, aurait été inhumé en 1726 dans le chœur
de l’église, sans que nous en ayons retrouvé la
trace. Sous la Révolution, le domaine appartenait
à M. d’Embrun.
Le château de Villiers était alors sis près du Marchais Rond, à l’est du château actuel.
Puis Villiers fut acquis par la famille de Laage (Maisonfort) qui l’agrandit en achetant La Touche et le
Petit Gautray, puis le Marchais Lambert. Monsieur
de Laage vendit la propriété en 1877 au vicomte
de Saint Trivier, lequel ﬁt raser le vieux manoir et
construire le château actuel, très élégante déclinaison d’un style Louis XIII élancé et allégé. Un
pavillon central à trois pans sert de faire-valoir aux
deux ailes, coiffées comme le pavillon de toitures
ﬁnes en ardoise. Une chapelle prend appui sur le
pignon nord. »
Extrait du livre « D’hier à demain, ARDON » ouvrage collectif sous la direction de Guy Lasnier

Carnet de voyage :

A LA DÉCOUVERTE D’ARDON EN SUISSE
A l’initiative du Comité des Fêtes,
30 personnes de 5 à 80 ans, ont choisi
de se rendre en Suisse pour
visiter le village d’Ardon. A quelques
exceptions près, l’ensemble du territoire
de notre commune était représenté :
Les Provenchères, le bourg, le Clos de
l’Etang, Les Marchais Timon et Limère.
1
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Visite d’Ardon en Valais :
C’est une évidence, la visite ne pouvait commencer qu’à la
Mairie ! L’accueil fut très chaleureux et amical. Malgré le
temps très pluvieux, c’est avec plaisir et dans la gaieté que
se déroula la découverte du village à travers la visite de la
mairie, de l’église, de l’école et des bâtiments communaux
(plusieurs très belles salles).
L’excellent repas traditionnel (la raclette avec plusieurs sortes de fromages fermiers-vins locaux) servi par
nos hôtes donna à chacun l’opportunité de se connaître
davantage.
L’après-midi, c’est la neige qui était de la partie, lors de
la montée vers l’usine d’ultraﬁltration du Consortage de
Motelon (regroupant les communes d’Ardon, Vétroz et
Conthey). Cette installation produit chaque année 3 000 000
de m3 d’eau potable, d’une qualité irréprochable, acheminée ensuite vers les communes appartenant au Consortage.

2
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■ Croisière sur le Doubs

à la frontière franco-suisse :
Magniﬁque journée ensoleillée pour cette croisière aﬁn de
découvrir la région côté rivière avec des perspectives et les
montagnes aussi belles côtés Suisse que côté Français.
Petite marche pour voir la cascade du saut du Doubs (27 m).
■ Château du Joux :

Voici les étapes principales de ce voyage :

Vie Municipale

Après s’être restauré à l’Auberge de la Perdrix avec des
produits du terroir délicieux, la visite du château de Joux et
les 212 marches de son escalier en colimaçon...pour accéder à son puits de 120 m (le plus profond d’Europe) creusé à
la main fut digestive...
Riche d’une histoire dix fois centenaire, le Château de Joux
est édiﬁé à l’entrée de la «Cluse de Pontarlier» qui constitue
un verrou naturel.
Au cours des dix siècles de son histoire, le château n’a cessé d’être reconstruit, agrandi et complété : il est aujourd’hui
composé de 5 enceintes.
■ Sommet du Morond :
Dernier jour déjà, le temps passe vite en bonne compagnie,
petite marche pour les plus courageux jusqu’au sommet de
Morond (altitude 1419m), les autres en télésiège. On se
retrouve tous en haut pour la photo.
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1 Et oui, au mois de mai, il neige
en Suisse : preuve à l’appui !
2 la cascade du saut du Doubs
3 Le château de Joux
4 Elysabeth Catoire présente
ﬁèrement le blason de notre
village à nos amis du Conseil
Municipal d’Ardon Suisse.
5 La joyeuse « troupe » de voyageurs ardonnais.

Puis c’est le retour pour Ardon, tout le monde se quitte avec
l’envie de repartir pour d’autres horizons....
En conclusion, un programme très réussi entre Suisse et
Franche Comté, dans lequel la réception organisée par le
Conseil d’Ardon fut le point d’orgue, tant au plan des visites
que de l’accueil gastronomique réservé aux participants.
3

Descente en car vers une cave avec dégustation des vins
et achats de produits régionaux, puis l’heure de se dire au
revoir arriva en se promettant de se revoir bientôt, bien évidemment !

Le village d’Ardon en Valais
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L’Ecurie du Petit Gautray

Une pension quatre étoiles
pour chevaux dirigée par
une cavalière émérite :
Patricia Brugère
C’est dans un cadre exceptionnel situé à proximité du
Domaine des Dolines de Limère
que se situe l’Ecurie du Petit
Gautray offrant au cheval et à
son cavalier des équipements
parfaitement adaptés et de
qualité.
Originaire du Loiret, Patricia
Brugère, après avoir travaillé à
Metz dans un magasin d’équipement pour les chevaux et les
cavaliers, a choisi de s’installer
sur la commune d’Ardon pour
se rapprocher de ses enfants
et vivre de sa passion, les chevaux.
C’est en décembre 2009 qu’elle
établit sa pension pour chevaux
au Petit Gautray. En 2012, des
travaux importants sont ﬁnalisés, notamment :
■ Construction d’un manège
qui est le plus grand de la
région avec un revêtement
« toubin clément » (mélange de
sable et de ﬁbres synthétiques)
très confortable pour les chevaux,
■ Création de 21 nouveaux
boxes,
■ Mise en place d’un système
de réchauffement de l’eau aﬁn
d’éviter qu’elle gèle en hiver.

http://lepetitgautray.
e-monsite.com/
ecuriedupetitgautray@
orange.fr
Tél : 02 38 66 97 49
06 84 81 97 17
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Patricia, comment fonctionne le Petit Gautray ?
Les propriétaires peuvent y laisser leurs animaux, soit
pour les monter, soit pour que je les fasse travailler.
Je dispose d’une carrière pour faire du saut, de paddocks et de 2 prés. Nous n’organisons pas de balade.
En revanche, des clients peuvent prendre un cheval en
demi-pension pour le monter 2 ou 3 fois par semaine
comme s’il leur appartenait.
Le Petit Gautray peut héberger environ une cinquantaine de chevaux. Les propriétaires sont en général originaires de la région (pas plus de 20 kms aux alentours)
aﬁn de pouvoir venir régulièrement.
Pouvez-vous nous présenter l’ensemble des prestations offertes par votre pension ?
L’hébergement peut se faire, selon le souhait du propriétaire, en box ou en pré. Les boxes sont spacieux et
bien équipés.
Je veille toujours à ce que les chevaux aient un maximum de confort. Une alimentation adaptée leur est
offerte, ils sont sortis régulièrement, ils disposent de
foin à volonté, etc…
Ensuite, l’écurie du Petit Gautray conseille et assiste les
propriétaires et prépare éventuellement les chevaux et
leurs cavaliers aux concours.
Les propriétaires nous font conﬁance ; il est donc essentiel pour moi de veiller sur leur cheval avec la plus
grande attention et de leur offrir le meilleur.
J’entretiens avec les propriétaires une relation conviviale et chaleureuse.
Vos journées doivent être assez longues ?
Ma journée commence à 7 heures le matin pour se terminer vers 21 heures.
Mais, quand je me lève à 6h30, je n’ai pas l’impression
d’aller travailler puisque je vis ma passion pour les chevaux.
Toute ma vie tant personnelle que professionnelle a
toujours été orientée vers le domaine équin.
Depuis l’âge de 7 ans, je n’ai jamais cessé de monter.

Faites-vous de la compétition ?
Je fais du CSO (saut d’obstacles), le plus souvent dans
la région Centre-Val de Loire.
Vous devez donc avoir vos propres chevaux, pouvez-vous nous les présenter ?
J’ai un très bon cheval avec lequel je fais des 130, et
des jeunes chevaux que j’essaye de mener au meilleur
niveau.
Quel est votre plus beau souvenir lié à la compétition ?
Ma première victoire, en junior, à Marseille.
Les chevaux demandent une présence quotidienne.
Vous arrive-t-il de prendre quelques jours de
congés ?
Effectivement, les chevaux demandent une présence
journalière.
Je me suis octroyée le lundi en jour de repos hebdomadaire mais je suis toujours présente sur le Petit Gautray.
Je m’accorde 15 jours de congés annuels et de temps
en temps, je vais à la chasse à courre, activité qu’un ami
m’a faite découvrir il y a quelques années.
Autrement, j’ai deux employés à mi-temps qui m’aident
dans les nombreuses tâches.
Avez-vous d’autres activités en dehors du cheval ?
L’été, je proﬁte de mes quelques jours de vacances en
Corse pour faire du ski nautique.
J’ai par ailleurs fait de la planche à voile, de la plongée
et l’hiver, quand le temps le permet, j’aime faire du ski
et du snowboard. J’ai même fait un saut en parachute.
Comment vous décriveriez-vous ?
Je suis une personne persévérante et exigeante pour
moi-même et donc pour le travail.
J’aime que tout soit bien fait.
Certains me qualiﬁeront d’obstinée ; je le suis sans
doute (petit sourire…) mais est-ce vraiment un défaut ?

LE RECENSEMENT
À ARDON,
c’est du 15 janvier au 14 février 2016
Y Participer est un acte civique obligatoire.
Compte tenu de la taille de notre commune, le recensement
a lieu tous les cinq ans. L’objectif est de mesurer la population
locale pour mieux s’adapter à ses besoins.
Ainsi, le recensement permet :

De déﬁnir :

■ Le nombre d’élus ;
■ Le montant maximum des indemnités versées aux
maires et adjoints au maire ;

Le recensement c’est sûr : vos informations sont
protégées.

■ Les barèmes de certaines taxes (la publicité, les
jeux, les spectacles, les débits de boissons) ;

Il se déroule selon des procédures approuvées par la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter, de façon anonyme, les questionnaires et les informations qui y sont contenues ne sont pas enregistrées
dans les bases de données.

D’évaluer les besoins en matière
d’équipements ou services communaux.
A compter du 15 janvier 2016, Nadia Mazouze et Cyrille
Lejemble, agents communaux spécialement habilités,
se présenteront au domicile des ardonnais, munis d’une
carte tricolore avec photographie, signée par Madame
le maire, aﬁn de vous remettre les documents suivants :
■ Feuille de logement
■ Bulletin individuel (pour chaque personne vivant habituellement dans le logement)

Nous attendons de la population d’Ardon qu’elle fasse
le meilleur accueil à nos agents recenseurs.

LES ÉLECTIONS REGIONALES
C’EST POUR BIENTÔT !
Elles se dérouleront les 6 et 13 décembre

Depuis plusieurs années maintenant de plus en plus de
compétences sont transférées de l’Etat aux régions qui
jouent désormais un rôle de plus en plus déterminant.
Par exemple dans le domaine économique, en matière de
planiﬁcation, programmation des équipements et d’aménagement du territoire, elles gèrent les aides directes ou
indirectes aux entreprises pour les inciter à s’implanter,
les transports régionaux des voyageurs et participent au
ﬁnancement des infrastructures correspondantes.

Nadia MAZOUZE

Cyrille LEJEMBLE

Les noms et adresses sont néanmoins nécessaires pour
être sûr de ne pas être compté (e) plusieurs fois.
Enﬁn, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de la
République) du 7 août 2015 n’a pas modiﬁé le périmètre
de la Région Centre – Val de Loire ; aussi le nombre de
conseillers régionaux reste identique (77).

AGENTS
RECENSEURS

■ Notice d’information sur le recensement et sur les
questions courantes que les citoyens peuvent se poser
Nadia et Cyrille pourront, sur demande, assister ceux
qui le souhaitent pour remplir ces documents. Une date
pour récupérer les documents dûment complétés sera
ﬁxée conjointement.

■ les moyens de fonctionnement de la commune (participation de l’Etat) ;

Vie
Pratique

Les régions interviennent également dans le domaine
de l’éducation et de la formation à travers la mise en
œuvre d’actions de formation professionnelle et d’apprentissage mais également en construisant et en faisant fonctionner les lycées.

La mairie sera
fermée le vendredi
23 octobre
en raison de la
formation
des agents aux
premiers secours.

Depuis un peu plus d’un an, elles ont en charge l’organisation de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice
des compétences relatives à l’aménagement et au
développement durable du territoire.
Dans ce contexte, participer aux élections est essentiel
pour l’avenir et le développement de notre région.
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Inter
communalité
Carton plein au
brevet des collèges
pour les ardonnais
du collège
le Pré des Rois
Les 13 Ardonnais issus de
l’école primaire d’Ardon et
ayant poursuivi leur scolarité au
collège de la Ferté St Aubin ont
tous obtenu le diplôme national
du brevet (DNB) : quatre d’entre
eux ont obtenu la mention très
bien et trois la mention bien.

COMPLEXE AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL DU COSSON :
BILAN D’UNE ANNEE DE FONCTIONNEMENT
L’ouverture ﬁn juillet 2014 a permis une mise en route progressive de l’ensemble
des équipements et du personnel dédié.
Le souhait de gérer cet équipement en régie a donc été respecté.
La décision de chauffer les bassins à partir d’un méthaniseur s’est révélée délicate
et a causé un certain nombre de dysfonctionnements, obligeant
parfois la fermeture de l’établissement.
C’est pourquoi il a été décidé d’investir 90 000€ dans
une chaudière GAZ aﬁn de compenser les défaillances
de la production d’eau chaude.
Néanmoins, malgré la crue du Cosson qui a entraîné
deux mois d’interruption totale ( mai- juin ) la reprise
a été excellente en juillet et en août au cours desquels
plus de 17 500 entrées ont été enregistrées, prouvant
que l’établissement est passé en phase d’optimisation,
aussi bien en terme d’organisation, que de planning des
activités et d’horaires.
Des services supplémentaires vont être mis à disposition au niveau de la balnéo en plus des 2 aqua bikes :
tisanes, peignoirs et nouveaux horaires aﬁn de satisfaire les demandes des abonnés.
Toutes les activités bénéﬁcient d’une bonne fréquenta-

tion avec un succès particulier pour l’aqua bike naturellement, champion des tendances du moment !
Les cours d’apprentissage de la natation sont très bien
suivis puisque plus de 6 500 élèves ont été accueillis à
ce jour, sur l’ensemble de l’année scolaire.
Tous les efforts et améliorations apportés ces derniers
mois semblent porter leurs fruits puisqu’une fréquentation de près de 65 000 entrées sur l’année se conﬁrme,
chiffre proche des objectifs initiaux
Jean-Paul ROCHE, Président de la Communauté de
Communes des Portes de Sologne s’est exprimé récemment en disant :
« Le bilan de la 1ère année est donc satisfaisant et le
Complexe Aquatique du Cosson prêt pour le passage à
la vitesse de croisière ! »

NOUVEAU LOOK POUR LE NOUVEAU SITE
de l’Office du Tourisme Intercommunal de La Ferté Saint Aubin
Plus performant, interactif, ergonomique, adapté à
tous les supports (ordinateur, tablette, Smartphone...),
ce nouveau site a été mis en place le 24 juin dernier.

L’Ofﬁce de Tourisme est
ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à
18h ainsi que le dimanche
matin de 10h à 12h30
www.otsilafertesaintaubin.com
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La page d’accueil s’articule autour de 5 rubriques principales (découvrir, visiter, bouger, dormir et se restaurer,
informations pratiques).
Plusieurs objectifs :
■ Renseigner : les touristes français et étrangers,
les habitants actuels et à venir de nos communes, de
notre région, aux professionnels du tourisme. Une présentation du territoire et de son identité «portes de la
Sologne» et une rubrique manifestations et actualités
(randonnées, expositions, concert...)
■ Valoriser : mise en valeur du patrimoine historique
et naturel, l’offre touristique, l’artisanat et le commerce
local, le tissu associatif...
■ Faciliter : la prise de contact avec les profession-

nels locaux, la mise en relation avec l’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal..
■ Une lettre d’information hebdomadaire permet
à ceux qui s’inscrivent sur le site, de recevoir chaque
semaine, directement par mail, toute l’actualité de
notre territoire.
Aﬁn de répondre à une demande de plus en plus forte et
de toucher un public plus large, l’Ofﬁce de Tourisme Intercommunal étoffe encore plus son accueil numérique :
■ Désormais surfer sur Facebook et Twitter est
possible : toutes les informations relatives à l’OTSI
sont en ligne en temps réel ce qui permet d’accéder aux
actualités de dernière minute.
■ l’Ofﬁce de Tourisme met à disposition sur place
le WIFI gratuit 24h/24...

FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, le Forum qui s’est déroulé le 5 septembre
a regroupé les associations locales et les ardonnais,
pleins de bonnes résolutions, sont venus nombreux pour se renseigner
et s’inscrire aux multiples activités proposées.

Associations

TENNIS CLUB D’ARDON : MAINTIEN EN D3 !
De bons résultats pour TCA, en effet après une
montée en D3 l’an passé, l’équipe grâce au renfort de
Rodolphe Nassiet, s’est maintenue dans cette division
pour la saison prochaine. Bravo encore à Rodolphe (en
blanc sur la photo) qui remporte le tournoi de Cour-Cheverny en s’imposant en 3 sets disputés et 3 heures de
combat face au tenant du titre.
Vous pouvez rejoindre cette dynamique équipe. Le tennis club d’Ardon est à votre disposition pour toute inscription.
Contact :
tennisclubardon@gmail.com ou 06 08 06 29 11

FAMILLES RURALES
VOUS PROPOSENT
DE NOMBREUSES ACTIVITES
Yoga : Mardi 20h /21 h - Jeudi 9h/10h
Gym adultes : Lundi 19h30/ 20h 30 - Vendredi 9h/ 10 h.
GRS : Mardi - pour les petites de 17h15/18h - pour les grandes de
18h/ 18h45. (Ces horaires seront peut-être modiﬁés).
Contact :
famillesrurales.ardon@orange.fr ou 02 38 45 82 58

29ÈME RANDONNÉE
PÉDESTRE
LES CHEMINS
D’AUTOMNE
EN SOLOGNE
Dimanche
15 novembre 2015
■ 30 km : Départ de 6h30 à 7h30
Frais de participation :
3,50€ - 3 ravitaillements
■ 20 km : Départ de 7h30 à 8h30
Frais de participation :
3,00€ - 2 ravitaillements
■ 15 km : Départ de 8h00 à 9h00
Frais de participation :
2,50€ - 1 ravitaillement
■ 10 km : Départ de 8h30 à 9h30
Frais de participation :
2,50€ - 1 ravitaillement
■ 5 km : Départ de 9h00 à 10h00
Frais de participation :
2,50€ - 1 ravitaillement
Majoration de 1€ pour les non
licenciés FFRandonnée
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DIMANCHE 4

FÊTE DE L
Apres 3 années amérindiennes,
puis 2 médiévales,
Le Comité des Fêtes d’Ardon
met cette année la St Denis
aux couleurs des années
folles (1920-1930).
Pour mettre en avant
ce thème plusieurs
animations seront proposées :
PRÉSENTATION
DE VOITURES ANCIENNES
PAR L’AUTOMOBILE CLUB DU LOIRET
Depuis de nom
nombreuses années l’Automobile Club
Clu du Loiret regroupe
des passio
passionnés de voitures
anciennes, en parfait état de
marche. Une partie de cette collection vous sera
s présentée à partir de 11 h30.
h30 Dans l’après-midi,
un déﬁlé se déroulera dans le
village puis ces magniﬁques
voitures repartiront vers
voiture
Orléans vers 16 H 30 – 17
Orléan
heures.
heure

PRÉSEN
PRÉSENTATION
VÉLOS ANCIENS
DE VÉL
Mr Veignal
Veignal, ancien carrossier
à la Ferté St Aubin a consac
consacré la majeure partie
ses moments de loisir à récupére
récupérer et à restaurer au ﬁl
d’années de travail et de patience des vélos anciens ;
fera également l’objet
d’où une très belle collection qui fe
d’une présentation tout au long de la journée.

4 OCTOBRE 2015

E LA SAINT DENIS
LES CHALANDIERS DE LOIRE

REVUE APOTHÉOSE

Leur intervention sera double. D’une part, ils présenteront un fûtreau, petit bateau traditionnel utilisé localement sur la Loire essentiellement pour la pêche et
d’autre part, ils proposeront des chants de marins de
Loire.

Les artistes de la Revue Apothéose emmèneront les
spectateurs dans un univers éblouissant de strass, de
plumes et de paillettes, à travers les rythmes des chansons, les rires, les larmes, les émotions...et ce, jusqu’au
mouvement endiablé des froufrous du French Cancan.
Ce spectacle sera un voyage dans le monde illuminé et
un peu fou du cabaret.

Associations
SPECIAL
2015 :

Compte tenu de
l’inauguration
du four à pain
qui aura lieu
le 3 octobre,
la St Denis
le mettra également
à l’honneur
et des animations
s’y dérouleront
tout au long
de la journée.

ET POUR ANIMER CETTE JOURNÉE :
LES GAMINS D’PARIS

MAIS AVANT TOUT CELA,
LA JOURNÉE COMMENCERA
PAR SES INCONTOURNABLES :
• vide grenier à partir de 6h30
• randonnée VTT (3 parcours de 43, 23 et 13 km) :
départ du gymnase de 8 h à 10 h,
• pôle enfants avec balades en poneys et âne, structure
gonﬂable,…
Le midi (et tout l’après-midi) une point restauration –
buvette sera à votre disposition. Pour le déjeuner cochon de lait à la broche – frites et crêpes« maison »
seront proposés.
Philippe Callu, chanteur, et Luce Merlaud, accordéoniste, deux poulbots du 21ème siècle, vous inviteront
à découvrir leur répertoire de chansons françaises des
années 30 à 50, avec la gouaille, la gentillesse et le
dynamisme qui les caractérisent.LA REVU E LA

Cette année encore, le Comité des Fêtes vous attend
nombreux pour cette grande journée qui marque un
moment fort de la vie de notre village.
La St Denis est le dernier évènement organisé par le
Comité des Fêtes dans l’année mais elle est la 1ère en
terme de participation du public.
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■ Samedi 3 octobre 2015
■ Dimanche 4 octobre 2015

Fête de la Saint Denis

■ Lundi 12 octobre 2015

COMPTEURS
D’EAU

Conseil municipal

■ Samedi 17 octobre 2015

Début des vacances de Toussaint

■ Lundi 2 novembre 2015

Fin des vacances scolaires de Toussaint

Mercredi 11 novembre 2015

En prévision de l’installation
des nouveaux compteurs d’eau
équipés de radio-relève,
il sera procédé cet automne
à un contrôle des installations
et à un relevé manuel de tous
les compteurs de la commune.
Lors du relevé qui sera réalisé de la miseptembre à ﬁn octobre, les agents techniques de la commune effectueront les
relevés des index des compteurs, en photographiant le numéro de série de celuici et l’index qui indique le volume d’eau
consommé.
Ce relevé donnera lieu à la facture annuelle de ﬁn d’année indiquant la consommation réelle d’eau en m3, la facture intermédiaire prévue au printemps étant basée
sur un index estimé, représentant en général 30% de la consommation de l’année
précédente.
Ces opérations de relevé sont programmées par quartier et les Ardonnais seront
prévenus une semaine à l’avance du
passage des agents, aﬁn qu’ils puissent
s’organiser et faciliter l’accès à leurs installations.

Armistice 1918
Commémoration au monument aux morts à 11 heures

■ Dimanche 15 novembre 2015

Randonnée d’Automne

■ Lundi 16 novembre 2015

Conseil municipal

■ Du 23 au 28 novembre 2015

Collecte pour la banque alimentaire

■ Vendredi 27 novembre 2015

Assemblée générale du Comité des Fêtes

■ Dimanche 6 décembre 2015

Elections régionales

■ Dimanche 6 décembre 2015

Concert de Noël de Syntonie 16h à l’église d’Ardon

■ Dimanche 13 décembre 2015

Elections régionales

■ Lundi 14 décembre 2015

Conseil municipal

■ Mercredi 16 décembre 2015

Remise des colis aux anciens à la mairie de 16 h à 18 h

■ Samedi 19 décembre 2015

Remise des colis aux anciens à la mairie de 10 h à 12 h

■ Samedi 19 décembre 2015

Début des vacances de Noël

■ Mercredi 13 janvier 2016

Galette des anciens

■ Vendredi 22 janvier 2016

Vœux à la population

■ Lundi 25 janvier 2016

Conseil municipal

Cérémonie des vœux 2016
Le Maire et les Conseillers Municipaux adresseront leurs vœux
à l’ensemble des habitants,

le Vendredi 21 Janvier 2016 à 18 heures,
à la salle de l’Ardoux (gymnase).
Tous les Ar
A
Ardonnais et Ardonnaises sont invités à la traditionnelle cérémonie
qui sera suivie d’un cocktail.

Pour recevoir chez vous les alertes de la Mairie
Envoyez votre adresse mail à : mairie@ardon45.fr
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Relevé manuel des

En cas d’absence, pensez à conﬁer
vos clefs à un voisin ou à un proche,
ou bien prenez rendez-vous en téléphonant à la mairie au 02 38 45 84 16

Inauguration du four à pain

