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Édito

LA  LETTREArdond ’

n°27

Dans la conjoncture économique compli-

quée que connait notre pays, dans une 

société en pleine mutation où le fi nan-

cement des collectivités devient une équation 

diffi cile à résoudre, nous devons malgré tout 

poursuivre notre cap et continuer la réalisation 

du programme municipal qui va s’échelonner 

tout au long de la mandature.

Il est indispensable de mettre régulièrement en 

adéquation, les infrastructures et les services de 

la commune avec l’évolution de notre style de 

vie et de nos besoins.

Tout d’abord, pour ce qui concerne l’avancement 

du PLU ( Plan Local d’urbanisme), le diagnostic 

est maintenant terminé et les réfl exions bien 

entamées : Rendez-vous donc à la prochaine 

réunion publique le lundi 23 mai à 20h30, au 

Gymnase afi n de dialoguer et de débattre sur 

l’avenir d’Ardon.

Les deux modifi cations du POS récemment 

approuvées par le Conseil Municipal, vont per-

mettre d’assurer la pérénnité de notre école et 

de nos commerces locaux, et surtout de mainte-

nir l’attractivité de notre commune.

L’éclairage public fait l’objet d’investissements 

signifi catifs pour d’une part, remédier aux 

défaillances ponctuelles qui fi gurent parmi les 

doléances récurrentes des habitants, et d’autre part 

pour réduire la consommation et donc diminuer à 

terme les dépenses d’électricité.

Des travaux de mise en sécurité des installations 

vétustes de la Maison des Associations et de l’éclai-

rage du Parc de la Mairie ont été nécessaires. 

Le sol très dégradé de la place de l’Eglise a été 

stabilisé et rendu plus uniforme et plus élégant. 

Il est prévu de créer un cheminement pour les per-

sonnes à mobilité réduite ainsi qu’une place de sta-

tionnement pour handicapé.

La déchetterie a été rénovée. Plus fonctionnelle et 

plus sécurisée, elle offre de nouveaux services et la 

circulation est améliorée.

Enfi n les négociations concernant l’achat du terrain 

destiné à notre nouveau système d’assainissement 

collectif sont en cours, et devraient aboutir d’ici 

quelques mois.

Notons qu’un des grands dossiers du 2ème semestre 

sera la sécurité, dossier ouvert en collaboration avec 

notre Brigade de Gendarmerie et sur lequel vous 

serez tous sollicités.

 Enfi n, en ce qui concerne la Communauté de Com-

munes, le nouveau périmètre correspond à nos 

attentes. Il nous faut maintenant aller de l’avant 

avec la commune de Jouy-le-Potier et travailler à 

la mise en oeuvre des nouvelles compétences qui 

s’annoncent.

Je vous souhaite un joli mois de mai riche en évè-

nements, vide-grenier, Fête du pain, Fête des mères 

sans oublier le 22ème Festival d’Ardon dont la pro-

grammation sent bon la fraîcheur et l’humour !

Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE
Maire
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Interview de Madame 

Valentine Bouisset, 

directrice de l’école d’Ardon

Bonjour Madame Bouisset, 

pourriez-vous nous présen-

ter une synthèse de l’année 

scolaire 2015/2016 ?

Notre projet d’école était placé sous le signe de l’envi-

ronnement et du développement durable. 

A cette occasion, toutes les classes ont été sensibilisées 

au tri aux déchets, avec une intervention du SMIRTOM. 

Différents ateliers ont permis aux uns de confectionner 

des fours solaires, aux autres avec Marine Meyniel (lors 

de l’activité musique) d’utiliser des objets de récupé-

ration, de fabriquer des instruments de musique et de 

chanter autour de cette thématique. 

Ces différents éléments seront repris lors de la fête de 

l’école le 2 juillet prochain.

Par ailleurs, les élèves ont eu la chance de pouvoir 

échanger avec Nicolas Vannier, explorateur et aventu-

rier connu de tous.

Quelles sont les activités auxquelles ont participé 

les élèves ?

Une grande partie des élèves a participé à un cycle pis-

cine au Complexe aquatique du Cosson de la Ferté St 

Aubin.

Le 29 avril dernier, une randonnée pédestre inter-écoles 

s’est déroulée à Ardon, ponctuée de divers ateliers 

pédagogiques.

Courant juin, la classe de maternelle, après avoir béné-

fi cié d’un cycle vélo sur une piste routière, participera 

à une randonnée vélo, inter-écoles, aux Dolines de 

Limère.

Les autres élèves découvriront le Domaine de Chambord 

ainsi qu’une ferme pédagogique à Mézières-les-Cléry.

Dans le domaine artistique, les maternelles ont rencon-

tré cette année Joël Mouëllo et ont pu apprécier ses 

sculptures en bois fl otté.

A cheval sur l’année scolaire en cours et la prochaine, 

Festival Ardon propose une rencontre avec des artistes 

sous forme d’atelier de création plastique avec les éco-

liers d’Ardon ; les élèves devront imaginer et confec-

tionner des objets en 3D pour garnir des structures 

géantes.

Quels sont vos projets pour la prochaine année 

scolaire ?

Dans le cadre de notre projet d’école, nous aimerions 

nous appuyer sur le projet communal de jardin et de 

mare pédagogiques.

Nous réfl échissons également à la participation des 

élèves à une classe « découverte ».

Par ailleurs, les nouveaux programmes pour l’école élé-

mentaire se mettront en place à la prochaine rentrée. 

Ils prévoient notamment la réorganisation des cycles 

et le rapprochement école- collège. Ce sera un grand 

changement pour nous tous.

CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 - ZONE B
Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, 

Rouen, Strasbourg

■ Vacances de la Toussaint fi n des cours mercredi 19 octobre 2016

 reprise des cours jeudi 3 novembre 2016

■ Vacances de Noël fi n des cours samedi 17 décembre 2016

 reprise des cours mardi 3 janvier 2017

■ Vacances d’hiver fi n des cours samedi 11 février 2017

 reprise des cours lundi 27 février 2017

■ Vacances de printemps fi n des cours samedi 8 avril 2017

 reprise des cours lundi 24 avril 2017

■ Vacances d’été fi n des cours : samedi 8 juillet 2017

Rentrée scolaire 

Jeudi 1er septembre ce sera le jour de la rentrée pour les enfants d’Ardon

2016
■ Transports 
scolaires
S’inscrire avant le 15 juillet 

2016, en allant sur internet

http://www.ulys-loiret.com 

Tarif collégiens : 132 €

Tarif lycéens : 212 €

■ Inscriptions pour 
la prochaine 
rentrée des classes :
1. S’adresser à la mairie 

pour obtenir un certifi cat 

d’inscription scolaire

2.S’adresser ensuite à 

l’école pour l’inscription 

défi nitive

■ Accueil des 
enfants durant les 
vacances scolaires : 
Les enfants seront accueil-

lis au centre de loisirs du 

Val d’Ardoux situé sur la 

commune de Jouy le Potier, 

comme c’est déjà le cas 

cette année.

Pour tous renseignements 

concernant la rentrée et 

l’accueil des enfants pen-

dant les vacances 

scolaires, contacter Nadia 

à la mairie au 02.38.45.84.16 

ou en écrivant à : 

mairie@ardon45.fr
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L’OBLIGATION D’ÉLAGAGE SOUVENT OUBLIÉE 
OU MÉCONNUE DES PROPRIÉTAIRES
Cette obligation concerne les riverains de chemins ruraux ou de voies communales.

LES 21 ET 22 MAI, 
ARDON ACCUEILLE LA FETE DU PAIN
A l’initiative du syndicat de la boulangerie et en collaboration avec le comité des fêtes.

Il convient de rappeler que « les branches et racines 

d’arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux 

doivent être coupés, à la diligence des propriétaires ou 

exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la 

sûreté et la commodité du passage ainsi que la conser-

vation du chemin » ; à défaut, le maire peut ordonner, 

après une mise en demeure infructueuse, l’exécution 

des travaux d’élagage par les services techniques de la 

commune, aux frais du propriétaire.(*)

De même, le maire peut imposer aux riverains de voies 

communales de procéder à l’élagage ou l’abattage des 

arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les 

voies dès lors que cela porte atteinte à la commodité et 

à la sécurité du passage.

Merci d’avance à ceux qui agiront dans ce sens, 

rapidement.

Pendant 2 jours, des ateliers de fabrication de pain se 

tiendront sur le parking de la boulangerie à côté du four 

à pain au cours desquels plusieurs boulangers feront 

découvrir au public les différentes étapes de cette fabri-

cation.

L’inauguration offi cielle de cette Fête aura lieu le same-

di matin en présence d’élus locaux.

Autour de cet événement seront organisés :

Le samedi toute la journée

■ Un vide grenier de 6 heures à 18 heures,

■ Un marché de produits régionaux,

Le tout ponctué de quelques interventions musicales 

(cors de chasse notamment)

Le dimanche

■  Une exposition de motos (avec possibilité de 

balades),

■  Une exposition de voitures de sport (pour le plaisir 

des yeux),

■ Un rallye pédestre à la découverte du bourg,

■ Poursuite du marché de produits régionaux.

Une nouvelle fois, Tanguy Dupart, son équipe et le four 

à pain vont être à l’honneur pour le plus grand plaisir de 

la population qui est appelée à participer activement.

PAUL MAITENAZ 
ET LE BLASON 
DE NOTRE VILLAGE
C’est l’histoire d’une grande 

générosité

Une nouvelle fois Paul Maite-

naz démontre son attachement 

au village auquel il a offert une 

reproduction, en 3D, en pierre 

reconstituée du blason dont il 

est le créateur. Désormais, il 

convient de lui trouver un bel 

emplacement afi n qu’il puisse 

être admiré de tous (une infor-

mation sera mise sur le site de 

la mairie dès que le choix sera 

défi nitif).

Une chose est certaine : il fera 

la fi erté de notre village !

Une petite cérémonie d’inau-

guration devrait être organisée 

prochainement.

(*)Code rural et de la pêche maritime article D161-24
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ENFIN DES NOUVEAUX COMPTEURS D’EAU 
PERMETTANT UNE RADIO-RELEVE EFFICACE !
Le remplacement de tous les compteurs d’eau « nouvelle génération » 

est pratiquement terminé. 

Bien que très onéreux pour la Commune 

malgré les efforts du fournisseur qui a pris 

à sa charge une partie signifi cative du parc, 

ce changement était un passage obligé pour 

améliorer la gestion du service de l’eau dans 

son ensemble.

Ce nouveau matériel permettra d’obtenir des 

données de consommation plus précises, plus 

complètes et devrait éviter les erreurs de lec-

ture ou de saisie. Les factures d’eau pourront 

désormais être établies en fonction de la 

consommation réelle et non estimée.

RAPPEL : Pour le bon fonctionnement du radio- rele-

vage, il est conseillé de :

■  ■  Veiller à l’accessibilité du compteur et de maintenir le 

citerneau en état de propreté.

■  ■  Permettre un accès aisé et non encombré.

■  ■  Protéger le compteur du gel avec un matériau isolant amo-

vible (pas de laine de verre car elle absorbe l’humidité)

Attention, les isolants minces recouverts d’un fi lm réfl échis-

sant sont à proscrire car ils bloquent les ondes radio et em-

pêchent la radio-relève

IKEA : L’OUVERTURE 
C’EST POUR BIENTÔT
Le 24 août prochain ! 

Les gros travaux de construction 

sont achevés et la façade 

est déjà habillée du bleu « IKEA ».

Ce 33ème magasin pilote, notamment en terme 

environnemental, aura une surface de vente 

de 18 600 m² et abritera 42 espaces aménagés 

qui seront à l’image des habitants de la région (dixit 

la future directrice du magasin, Christine Frick), IKEA 

ayant pris l’initiative de visiter plus de 70 foyers locaux.

Soucieux de préserver l’environnement si cher aux Ar-

donnais, ce magasin d’une éco-conception exemplaire 

devrait à court terme s’auto suffi re ; en effet, des équi-

pements spécifi ques seront mis en place (panneaux so-

laires, géothermie, récupération d’eau, etc) d’ici 2020.

L’arrivée d’IKEA est sans conteste un atout de poids pour 

la croissance de l’économie locale, avec la création de 

190 postes directs et une cinquantaine d’emplois indi-

rects, allant du chargé de clientèle, en passant par les 

spécialistes de l’aménagement et la logistique et bien 

évidemment la restauration puisqu’un restaurant, un 

bistrot et une épicerie suédoise pourront accueillir les 

clients. Des sociétés de services extérieures intervien-

dront pour l’entretien des espaces verts et la sécurité, 

ce qui devrait également générer de nouveaux emplois.

Bénéfi ciant d’une situation géographique idéale entre 

la Région Centre et l’Ile de France, le magasin d’Ardon 

couvrira une zone de chalandise de 600 000 habitants 

et 4 départements.

IKÉA : 
Cérémonie 
du clos couvert

L’ADENAS LANCE UN AVIS DE RECHERCHE
La Société Française d’Orchidophilie Centre-Loire va réaliser un atlas 
des orchidées de la région Centre, et dans ce cadre Marc Villar participe 
à l’inventaire des orchidées du Loiret. Aussi les observations de cha-
cun sont importantes, car il n’est pas possible à l’échelle de quelques 
personnes de parcourir chaque m² du département et notre commune 
abrite certainement différentes sortes d’orchidées. En aucun cas, les 
informations récoltées ne serviront à prélever les plantes pour des inté-
rêts personnels ou commerciaux. Merci de transmettre vos observations 
directement sur le site participatif d’observations « www.orchisauvage.
fr » ou à caroline45plante@sfr.fr. N’hésitez pas à prendre des photos et 
à les transmettre à Marc Villar (pama.villar@orange.fr) pour confi rmer 
l’espèce observée. 
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Les associations contribuent à maintenir le lien social 

entre les différentes générations, à mettre en valeur 

les ressources de la commune et à lui donner une 

image dynamique ; le conseil municipal a décidé dans 

sa séance du 21 mars dernier de moduler l’attribution 

des subventions en tenant compte du fonds de roule-

ment dont dispose chacune d’elles, afi n que chaque 

subvention soit la plus effi cace possible.

EN 2016, 14 280 € 
DE SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS !

LA PIERRE MYSTÉRIEUSE DE L’ÉGLISE

L’an mil cinq cent Et xiii 

le 21e jour de juillet

pierre palligeau sergent

royal prevost

pour mé sire le roy

Et de [monseigneur] de la ferté

Nabert, ceste pierre

en ce pillier donne

priez Dieu pour [lui]

[requiem pater noster] (abrégé)

La Lettre n° 23 de janvier 2015 vous faisait part de la 

découverte d’une étrange pierre gravée, incluse dans 

un des contreforts nord de l’église. Des paléographes 

amateurs et professionnels se sont penchés sur son 

déchiffrement : autant les premières lignes sont faciles 

à lire, autant les trois dernières résistent encore …

Madame Marie-Chantal Chalot, ardonnaise et son 

groupe de l’UTL nous livrent leur lecture, sachant qu’une 

forte incertitude subsiste quant à l’interprétation de la 

dernière ligne.

De nombreux points restent obscurs : qui était ce Pierre 

Palligeau, de la Ferté Nabert (La Ferté-Saint Aubin au-

jourd’hui) ? Pourquoi aurait-il fait don de cette pierre 

pour l’incorporer dans un pilier, et lequel ? En tout cas 

pas dans le pilier actuel, puisque notre église ne fut 

construite qu’à partir de 1598, alors que l’épigraphe est 

daté de 1513 … Mais alors, comment et pourquoi cette 

pierre s’est-elle retrouvée à Ardon ? Et si ce contrefort 

nord n’avait été édifi é qu’en 1845, date du premier 

agrandissement de notre église ?

Si vous êtes propriétaire d’un bien qui a besoin d’être 

rénové, dont vous estimez qu’il est caractéristique 

d’une forme de patrimoine rural (bourgs compris), ou qu’il 

est dans l’environnement immédiat d’un édifi ce ayant un 

intérêt historique (église par ex.) ET qu’il est visible de la 

voie publique, sachez que sa restauration peut être grande-

ment allégée par un crédit d’impôt de 50% du montant des 

travaux, voire 100% du revenu foncier si ce bien est donné 

en location.

Un fi nancement direct peut même être accordé aux proprié-

taires non assujettis à l’impôt sur le revenu. 

Ces opérations sont soumises à l’approbation de la Fonda-

tion du Patrimoine.

Dans un premier temps n’hésitez pas à prendre contact 

avec la mairie, nous vous remettrons le dépliant concer-

né et vous indiquerons la marche à suivre pour établir le 

contact avec la Fondation.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BÂTI
Propriétaires, cette opportunité peut vous concerner !

HALTE 
AU 

VANDALISME !
Malgré la mise en place de 

nouveaux dispositifs, le gym-

nase continue de faire l’objet 

de vandalisme :

■ Grille d’aération arrachée 

pour pouvoir pénétrer à 

l’intérieur,

■ 200 tuiles déplacées sur le 

toit terrasse provoquant une 

inondation, etc….

La commune a bien 

évidemment porté plainte, 

la gendarmerie s’est 

déplacée et une enquête est 

actuellement en cours. 

Dans le cas où les auteurs 

des faits seraient identifi és, il 

seront passibles de sanctions.

Il est vraiment très regrettable 

que les équipements de la 

commune, mis à la disposition 

de l’ensemble de la population, 

fassent l’objet de telles 

dégradations gratuites !

2015 2016

Anciens d’Ardon 600 € 600 €

Familles Rurales 1200 € 830 €

Festival Ardon 2000 € 2500 €

Chorale 900 € 800 €

ArdonThéâtre 500 € 500 €

Comité des Fêtes 2500 € 2500 €

Ass. Parents d’Elèves 600 € 500 €

L’Ardons Sportifs 300 € 300 €

Ardon Randonnée 1000 € 1200 €

Musculation 350 € 350 €

ASPTT Karaté 800 € Pas de demande

Ass. Golf de Limère 600 € 600 €

Pétanque Ardon 300 € 400 €

Tennis Club d’Ardon 1300 € 1200 €

SLTT Tennis de Table 1200 € 1200 €

Ardon Badminton Club 700 € 800 €

14 150 € 14 280 €

SUBVENTIONS 2016
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A près d’importants travaux de mise en confor-

mité, de rénovation et d’extension, la déchet-

terie est ouverte depuis quelques jours.

Le quai de déchargement a été sécurisé et la signalé-

tique améliorée.

De nouvelles bennes ont été installées ainsi que deux 

containers dédiés aux produits dangereux et à certains 

matériels spécifi ques, le tout permettant d’accueillir 

davantage de déchets et d’effectuer un tri sélectif plus 

qualitatif.

La circulation des véhicules a été améliorée afi n de faci-

liter le dépôt et limiter l’attente, et surtout l’installation 

sera désormais équipée d’un puissant éclairage qui 

sera fort apprécié l’hiver.

Enfi n, un effort signifi catif a été fait pour apporter du 

confort aux employés travaillant sur place qui bénéfi -

cient désormais d’un nouveau local chauffé et équipé 

de sanitaires.

En conclusion, la déchetterie « nouvelle formule » offre 

de nouveaux services, modernise et facilite l’accueil 

des déposants et améliore les conditions de travail des 

agents communaux. 

Merci au SMIRTOM qui s’était engagé depuis plus de 2 

ans à faire ces travaux.

LA FUTURE 
STATION D’ ÉPURATION

L e futur système d’assainissement collectif prend forme, 

puisque tous les résultats des études ont été reçus et ont 

permis à notre prestataire IRH de fi naliser le plan d’im-

plantation de la station.

Une réunion associant tous les acteurs du projet s’est tenue der-

nièrement en Mairie et a permis d’affi ner le dimensionnement de 

cette nouvelle infrastructure communale qui doit naturellement 

être en phase avec les projets de développement de la commune.

Les négociations avec le propriétaire concernant l’acquisition 

du terrain derrière la déchetterie sont maintenant engagées et 

devraient aboutir d’ici quelques mois.

Parallèlement, une consultation va pouvoir être lancée dès le 

début du mois de septembre pour une attribution du marché fi n 

2016.

L’on peut donc envisager raisonablement le démarrage des tra-

vaux dès le début de l’année prochaine. Cela permettrait une 

mise en service de la nouvelle station dès la fi n 2017 de façon à 

être en mesure de raccorder les nouvelles habitations qui pour-

raient voir le jour en 2018.

Il est important de rappeler ici que toutes les précautions seront 

prises pour éviter toute nuisance et protéger l’environnement et 

en particulier la rivière de l’Ardoux, surtout en période d’étiage 

où les eaux sont très basses.

LE ROND POINT «IKEA» 
A DÉSORMAIS UN NOM !

Le conseil municipal dans sa séance du 21 mars der-

nier a adopté comme dénomination pour ce rond-point, 

à cheval sur les communes d’Orléans et d’Ardon, 

« ROND POINT DE SOLOGNE ».

Le choix de ce nom, pour lequel Olivier Carré, maire 

d’Orléans a donné son accord, confi rme une fois de plus 

le lien qui unit notre commune à la Sologne.

Le fait d’avoir baptisé ce rond-point qui jusqu’à ce jour 

n’avait pas de nom, permettra un géo référencement 

précis pour l’adresse d’IKEA.

Les panneaux indicatifs portant le nom du rond-point 

devraient être prochainement installés.

UNE DÉCHETTERIE, « RELOOKÉE »  
OPÉRATIONNELLE DEPUIS FIN AVRIL

ATTENTION !
Plusieurs cambriolages 

nocturnes ont eu lieu 
cette semaine dans notre 
commune. Soyez vigilants 
et fermez tous vos ateliers 
et vos cabanes de jardin : 
un groupe étranger cible 

particulièrement  
le matériel de jardin.
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PLAN LOCAL D’URBANISME – PLU
L’élaboration du PLU, projet majeur pour l’avenir de la commune, se poursuit.

L ors de la réunion publique du 28 janvier dernier, 

le cabinet SIAM URBA a présenté les enjeux et 

objectifs du PLU, ainsi que le déroulement de la 

procédure et du planning, avant de répondre aux diffé-

rentes questions des nombreux participants. 

Une étude du diagnostic paysager et urbain de la com-

mune a ensuite été présentée au Comité de Pilotage 

en charge du projet, qui a procédé à quelques amen-

dements et fait un certain nombre de propositions au 

cabinet SIAM URBA.

Cette étude présente l’état des lieux du végétal, de la 

topographie, de l’hydrologie, du patrimoine bâti et de 

l’évolution urbaine du village ainsi que des voies de 

circulation. 

Cet avant-projet de diagnostic va servir de base de 

réfl exion pour préparer les grandes orientations d’urba-

nisme de la commune pour les années à venir.

L’objectif est de fi naliser le diagnostic et les grandes 

lignes du projet début mai afi n de pouvoir les présen-

ter à la population lors de la prochaine réunion 

publique du 23 mai.

Dès le lendemain 24 mai, une exposition explicative 

sera mise à la disposition des Ardonnais dans la salle 

du conseil de la mairie, et sur le site Internet de la com-

mune.

LES MODIFICATIONS DU POS
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable

L’enquête publique préalable aux 2 modifi cations du 

POS s’est déroulée dans des bonnes conditions. Les 

Ardonnais, conscients de l’enjeu de ces modifi cations 

pour l’avenir de la commune, se sont déplacés en 

nombre pour demander des précisions, faire part de 

leurs interrogations et échanger avec le Commissaire 

Enquêteur.

Le Conseil Municipal du 11 avril a donc approuvé par 13 

voix sur 15 ces deux modifi cations :

La première porte sur l’ouverture à l’urbanisa-

tion d’une zone route de la Ferté Saint-Aubin qui 

devient donc constructible. Le terrain classé en UB et 

appartenant à la commune, qui jouxte cette zone pourra 

donc être intégré dans le projet d’aménagement d’en-

semble du secteur. Ce projet correspond à la stratégie 

de développement du village élaborée par le Conseil 

Municipal et permettra d’associer différents types de 

logements dont certains, locatifs, correspondant à des 

demandes non satisfaites à ce jour.

La seconde concerne le futur projet de salle 

Festive et Culturelle, d’intérêt général, destiné à 

répondre aux demandes des Ardonnais et des Associa-

tions, l’actuelle structure en toile installée derrière la 

mairie ne suffi sant plus à couvrir les besoins, tant en 

terme de dimensions que de confort.

Réunion 
du 28 janvier 2016
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Fiscalité directe 35 

34 % Attribution de compensation

5 % Autres taxes

14 % Dotations et subventions

302 944 €

295 946€

5 %Produits des services

1%Autres Produits

42 441 €

7 970 €

1 % Produits exceptionnels

8 761 €

122 517 €

45 385 €

5 % Atténuations charges

44 371 €

Recettes de fonctionnement

45 % Charges de personnel

 11 % Charges de gestion
courante

 2 % Atténuation de produits

1 % Frais financiers / autres

Charges à caractère
général 41 %331 355 €

298 276 €

84 836 €

 6 954 €

 11 624 €

Dépenses de fonctionnement

Exédents capitalisés 70

 2 % Subventions d’investissement

26 %
FCTVA, TLE

2 % Reste à réaliser
4 864 €

5 296 €

54 975 €
150 070 €

Recettes d’investissement

Immobilisations corporelles 79 %

Remboursement d’emprunt 14 %
5 % Immobilisations en cours

2 % Autres

255 991 €

45 181 €

5 755 €

15 816 €

Dépenses d’investissement

Préambule de Jean-Paul Roche, 
Adjoint aux Finances

Comptes administratifs 2015 
BUDGET DE LA COMMUNEFinances

Chers Ardonnais,

Comme chaque année, nous vous présentons les comptes de notre commune mais cette 

année est particulière. En effet, pour la première fois nous avons pu mesurer :

● d’une part, l’impact de la baisse des dotations et de la hausse des dépenses imposées 

par l’Etat (Fond de Péréquation Intercommunal – urbanisme) représentant environ 40 000 € 

● d’autre part, l’incidence sur les dépenses de fonctionnement de l’entretien des lotisse-

ments repris et de la prise en charge, sur une année complète, des TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires).

Cela a eu un effet direct et immédiat sur l’excédent de fonctionnement qui a baissé de 

177 988 euros pour 2014 à 137 289 euros pour 2015. Certes cette tendance avait été amor-

cée au cours des années précédentes mais dans des proportions moindres.

Il nous a donc fallu trouver des solutions pour enrayer cette baisse afi n de retrouver pro-

gressivement une capacité d’autofi nancement d’environ 200 000 € à l’horizon 2020.

 La capacité d’autofi nancement est essentielle pour notre commune puisque c’est elle qui 

permet de fi nancer les futurs investissements indispensables au maintien de son attracti-

vité.

En conséquence, le Conseil Municipal a décidé à une grande majorité d’activer deux leviers : 

●  d’abord la réduction des dépenses de fonctionnement de la Commune 

d’environ 20 000 euros

● puis l’augmentation de la fi scalité directe d’environ 20 000 euros également.

Cette augmentation reste modérée puisqu’elle correspond en moyenne à un supplément 

de l’ordre de 25€ par foyer fi scal, pour l’ensemble des taxes.

Après 32 années de stabilité des taux, cela nous est apparu raisonnable 

et acceptable par tous.

L’ensemble de ces mesures devrait permettre d’aborder l’avenir sereinement 

malgré un désengagement constant de l’Etat.

En tant qu’Adjoint aux fi nances, je tenais à vous présenter personnellement notre plan d’ac-

tion pour les années à venir et j’espère que ces explications vous aideront à comprendre les 

décisions que nous avons prises.

Merci à vous tous de continuer à participer au développement de notre village.
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RESULTAT DE CLÔTURE

Excédent antérieur reporté 374 413 €

Résultat de l’exercice 2015 137 289 €

Résultat de clôture 511 702 €

■ Lors du conseil municipal du 21 mars 

2016, les résultats ont été validés et affectés 

comme suit :

AFFECTATION DES RESULTATS

Section investissement 2015 300 835 €

Section fonctionnement 2015 210 868 €

PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS 2015 : 282 427 €

Travaux boulangerie 26 941 €

Four à pain et abords 180 591 €

Etudes pour modifi cations POS 15 816 €

Informatique école 9 607 €

Sécurité routière (coussins 

berlinois, panneaux, radar)

9 400 €

Equipements incendie 6 720 €

Décorations de Noël 6 697 €

Agencement mairie 5 657 €

Eclairage sécurité gymnase 4 767 €

Radiateurs école 4 059 €

Agencement école 3 884 €

Mobiliers 2 859 €

Cimetière (cavurnes) 2 126 €

Autres 3 303 €

te 35 %

%

re 41 %

lisés 70 %

%

4 %

CONCLUSION : 

Malgré un résultat inférieur à celui 

de 2014 et des investissements plus 

élevés (282 K€ contre 250 K€ en 2014), 

la commune pourra poursuivre ses 

investissements sans alourdir sa 

dette et en maintenant une fi scalité 

modérée pour les Ardonnais, ce qui 

est une chance pour tous.

32 % Facturation assainissement

18 % Taxes et redevances

5 % Subventions d’investissement

Facturation eau  45 %
24 055 €

41 947 €

59 208 €

6 086 €

Recettes de fonctionnement

25 % Atténuation de produits

32 % Dotation aux amortissements Charges à caractère général 28 %

Charges de personnel 15 %

27 811 €

21 136 €

24 223 €

12 833 €

Dépenses de fonctionnement

BUDGET ANNEXE : 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
Le service de l’eau et de l’assainissement est indépendant de celui de la commune ; ses dé-

penses doivent donc être couvertes par ses recettes. Ces dernières sont générées par la vente 

de produits (eau et assainissement) aux usagers.

Fin 2015, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 86 003 € pour des recettes de 131 296 € 

soit un résultat de l’exercice de 45 650 €. Avec l’excédent cumulé des années précédentes, le 

résultat de clôture, intégralement affecté à la section de fonctionnement, est de 469 674 €. 

Ce résultat permettra d’autofi nancer en grande partie les travaux de réhabilitation de notre 

système d’assainissement collectif.

RÉSULTAT DE CLÔTURE

Excédent antérieur reporté 424 023 €

Résultat de l’exercice 2015  45 650 €

Résultat de clôture 424 023,40 €

Finances

AFFECTATION DES RESULTATS

Section investissement 2015 0 €

Section fonctionnement 2015 469 673,60 €

9
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Evolution des taux

Libellé 2015 2016

TH 5.61 % 5.97 %

TFB 8.74 % 9.31%

TFNB 27.90 % 29.71 %

Libellé (€)

Reste à réaliser 2015 8 000 €

Sécurisation des entrées de bourg 25 000 €

Site internet 7 000 €

PLU 15 000 €

Mise en accessibilité 10 000 €

Eclairage public 15 000 €

Groupe scolaire (double vitrage, radiateurs « intelligents ») 25 000 €

Divers mobiliers et matériels 10 000 €

Aire de jeu de l’école 5 000 €

TOTAL 120 000 €

■ Investissements 2016

EVOLUTION DES DOTATIONS

Année 2012 2013 2014 2015 2016

Montant 

des dotations (**)

129 531 € 129 145 € 121 636 € 106 447 € 86 711 €

Différence N-(N-1)  (386) € (7 509) € (15 189) € (19 736) €

EVOLUTION DES CHARGES LIEES DU FPIC

Année 2012 2013 2014 2015 2016

FPIC (*) 8 732 € 11 624 € 17 000 €

(*) Fond de péréquation intercommunal - (**) Dotation globale de fonctionnement

BUDGET PRIMITIF 2016 
Objectifs : une augmentation de la capacité d’autofi nancement et la poursuite des 

plans d’action destinés à réduire les dépenses de fonctionnement     

La baisse des dotations et la hausse du FPIC nous imposent de mettre en oeuvre un plan de réduction des dépenses 

comme par exemple les renégociations de contrats ainsi que les dépenses énergétiques.

Comme évoqué dans l’édito de Jean-Paul Roche 
une légère hausse de la fi scalité est néanmoins 
nécéssaire pour maintenir notre capacité à 
investir. Voici les nouveaux taux votés lors du 
conseil municipal du 21 mars 2016.

Les investissements qui seront réalisés en 2016 (120 K€), permettront à terme de ré-
duire signifi cativement certaines dépenses de fonctionnement (éclairage public, 
isolation des bâtiments communaux) et d’améliorer la sécurité des personnes.

   

BUDGET ANNEXE 2016 

Le résultat de l’exercice 2016 viendra compléter le cumul des résultats antérieurs et augmentera les fonds propres 

qui seront nécéssaires au fi nancement du remplacement des compteurs d’eau et de la nouvelle station d’épuration. 

Recettes Dépenses

Fonctionnement 125 000 € 80 000 €

Recettes Dépenses

Fonctionnement 857 546 € 713 950 €

Le budget 2016 de la commune sera réalisé comme suit :
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Grâce d’une part, à la cohérence et à la soli-

dité du dossier présenté par le Président de 

la Communauté de Communes aux autorités 

compétentes et d’autre part, au soutien unanime des 

maires et des conseils municipaux membres de l’Inter-

communalité, le Préfet a rendu un avis favorable à 

l’intégration de la commune de Jouy le Potier qui avait 

émis le souhait, également à l’unanimité, de rejoindre 

la Communauté de Communes des Portes de Sologne.

Le périmètre intercommunal est donc défi nitivement 

confi rmé et l’arrivée de Jouy le Potier ne pourra que 

renforcer l’identité solognote du territoire.

Reste maintenant à étudier, d’ici le 1er janvier 2017, 

l’incidence de l’intégration de Jouy le Potier sur le fonc-

tionnement de la Communauté de Communes et des 

autres communes membres.

LE NOUVEAU PÉRIMÈTRE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES PORTES DE SOLOGNE 
SERA EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2017
Le préfet et la commission départementale de coopération intercommunale 

ont validé le projet de la Communauté de Communes des Portes de Sologne 

d’intégrer dans son périmètre la commune de Jouy Le Potier 

        Synthèse des résultats 2015 en €

Ressources Brutes 5 461 769

Fiscalité Reversée                    2 583  702

Ressources Nettes                        2  878  067

Utilisation des ressources     2  260  164

Frais Financiers                                 179  728

Résultat de Clôture                         438  174  

Comptes administratifs 2015 
de la Communauté de Communes
Résultats en baisse mais dépenses maitrisées

Aides au tourismeInterventions économiques

Opérations  d’aménagement

Personnes âgées

Personnes en difficultés

Enfance et adolescence

Complexe Aquatique

Enseignement

Opérations non ventilables 

Administration générale 

Aide aux services publics

Service incendie 

3.6 %

3.3% 3%

3.6%

2.1%

2.7%

1.4%

6.7%

12.8%

19.6%

26 %

2.7%

Utilisation des ressources pour un montant total de 2,26 millions €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES

Le résultat 2015 continue de baisser par rapport aux 
années précédentes en raison de plusieurs facteurs :

■ d’une part la baisse poursuivie des dotations de l’Etat

■ d’autre part les dépenses exceptionnelles auxquelles 
il a fallu faire face au Complexe Aquatique lors de la 
crue du Cosson.

De plus, le transfert du droit des sols qui nous a été 
imposé par l’Etat  et qui nous a conduit à créer un nou-
veau service d’urbanisme sera désormais géré par la 
Communauté de communes.

Malgré cela,  toutes les autres dépenses ont pu être 
maitrisées ce qui a permis la poursuite des investis-
sements nécessaires au bon fonctionnement de notre 
intercommunalité.

Nouvel espace 

communautaire
Les nouveaux bureaux 
seront inaugurés 
le 4 juin prochain 
en présence 
des élus et des personnels 
de l’intercommunalité
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GRAND PRIX DE LIMÈRE

Week-end panaché côté météo avec un same-

di pluvieux et froid, et un dimanche d’été, ou 

presque !

Le Grand Prix de Limère a réuni 112 Messieurs dont 

62 en fi nale, et 15 Dames, 6 en fi nale. Les jeunes ont 

dominé la compétition, avec une belle victoire du jeune 

Pierre PINEAU, membre du club de Sully avec un -3 qui 

a impressionné les afi cionados, et de Morgane BAZIN 

de JESSAY, du golf de Saint Cloud, avec un +6 hono-

rable ! PARLONS FOOT !

Ardon est fi ère de ses 14 associations ou sections 

sportives … mais ne propose pas de football. 

Pourtant, 13 enfants d’Ardon pratiquent ce sport 

à Jouy le Potier, et sans doute quelques autres à 

Olivet (foot en salle) ou ailleurs.

Aussi, sur l’initiative de Patrick BODET, ardonnais qui 

« vit foot » et qui entraine les jeunes à Jouy, nous avons 

évoqué avec le président Raimbert et Patrick l’intérêt 

pour les enfants de notre commune de rejoindre ce 

club. Ce rapprochement présente plusieurs avantages, 

jugez-en :

L’association est une véritable structure de formation 

pour les jeunes, avec 50 licenciés entre 7 et 13 ans. 

Elle dispose d’un minibus pour ses déplacements. Son 

fi nancement est assuré de manière performante par du 

sponsoring, la vente d’espaces publicitaires, la vente 

de calendriers … L’association est déclarée d’utilité 

publique, ce qui favorise le mécénat et le sponsoring. 

Bref, plutôt que de se disperser en de multiples petits 

clubs de petit niveau, le regroupement raisonnable des 

forces est un gage de succès dans le monde associa-

tif. Nous en avons la preuve à Ardon avec nos sections 

locales de Sud-Loire Tennis de Table ou de l’ASPTT 

Karaté. Et Jouy le Potier fait maintenant partie de la 

Communauté de Communes des Portes de Sologne.

 Vous êtes jeune et fan de foot ? 

Contactez Patrick Bodet au 06.12.97.57.78

Au tennis club d’Ardon tout le 

monde est  très actif.  Le tournoi des 

trois raquettes est annoncé pour le 

25 juin prochain, une belle occa-

sion de se rencontrer et de passer 

de bons moments avec les autres 

associations « raquettes » de la 

commune.

Enfi n un grand bravo à l’équipe 9-10 ans 

du TCA. : Antoine/Mattéo/Marceau !

Une belle entrée en matière dans la 

compétition puisqu’ils terminent 1ers 

de leur poule avec 2 victoires et 1 match 

nul. Ceci grâce à leur coach Cécile Go-

loubenko ! Bien joué les kids !

TENNIS CLUB ARDON

Pour suivre l’actualité de ce club  : 

https://www.facebook.com/Tennis-Club-ARDON-45
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ARDON RANDONNEE

La Trans’ Sologne fête la 10ème édition de cette aventure 

au milieu de la nature et du patrimoine solognot.

10 ans que les marcheurs ou coureurs, sportifs ou ama-

teurs sont invités à venir partager ce grand moment, en 

traversant cette belle région : la SOLOGNE.

L’allure est libre, c’est ouvert à tous, il n’y a pas de clas-

sement, et cela se déroule sur plus de 80% de chemins 

balisés...

■ Sur inscription avant le 25 mai. Renseignements sur 

ardon.randonnée@free.fr

Après le salon de l’Agriculture et le cirque Gruss 

au Zénith , se profi lent d’autres visites :

■ En mai la biscuiterie de Nançay,

■ En juin, destination Amboise avec visite d’une 

réserve de gros gibiers et une croisière sur le Cher,

Ensuite, changement de mode de transport ! 

Le train touristique pour partir à la découverte de la ville 

de Vendôme puis destination la cité troglodytique et 

médievale de Troô.

Et chaque mois, une rencontre autour de divers jeux et 

d’un goûter amical.

En mai, au Musée des Beaux-Arts à  Orléans, décou-

verte  de l’exposition temporaire « Orléans pendant la 

Grande Guerre ».

L’association prépare désormais, le programme du 2ème 

semestre.

s

LES ANCIENS D’ARDON – QUEL PROGRAMME !

Pour tous renseignements : Régine Cailleaux au  02 38 45 85 99

CHORALE SYNTONIE – CONCERT ANNUEL

Le samedi 18 juin à 20h45 à l’église d’Ardon dans le 

cadre de la fête de la musique la chorale SYNTONIE 

propose son concert annuel. A cette occasion, Syntonie 

partagera la scène avec les chorales de Meung/Loire 

et de Dry.

A la veille de l’été, de nombreux spectateurs sont at-

tendus pour cet événement musical.

Dimanche 22 mai

1ER CONCOURS FÉDÉRAL DE PÉTANQUE À ARDON 
À PARTIR DE 14H

Derrière la Mairie

Joseph Kessel, Barillet et 
Grédy et Feydeau 
s’installent au CADO.

Spectacles inclus 

dans l’abonnement :

Les cavaliers

Fleur de cactus

Un fi l à la patte

Un nouveau départ

Pour toute information 
s’adresser à Monique 
Aymard : 02 38 45 82 58

www.cado-orleans.fr

Catherine Frot 

dans Fleur de cactus

THÉÂTRE CADO

Saison 2016 - 2017
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✮ THÉATRE

Après 2 ans de travail, la troupe de comédiens ama-

teurs d’Ardon a constitué sa structure : Ardon Théâtre. 

C’est une grande satisfaction pour l’association Festival 

Ardon de voir cette troupe de comédien reconstituée.

✮ SUNDERLAND

Comédie sociale française, mais  « so british » de 

Clément Koch, créée à Paris en septembre 2011

Dans le nord de l’Angleterre, où il pleut toujours, les 

abattoirs de volaille ne survivent pas à la grippe aviaire. 

Le football est le seul moyen de rêver à quelque chose 

et Sally se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur, 

perturbée par le suicide de leur mère. Au chômage, il lui 

faut convaincre l’assistante sociale et surtout trouver 

un emploi ou des revenus. Avec sa colocataire Ruby, 

elle pense à racheter la librairie locale qui va fermer 

mais une petite annonce la fait basculer : devenir mère 

porteuse pour un couple de Londres.

Diffi cile de ne pas se prendre au jeu, cette pièce est 

un vrai divertissement mêlant le mélo avec un grande 

rasade d’humour désenchanté et ravageur. (Extrait du  

Figaro  -18/10/2011)

✮  LES MIZERABLES, 
D’APRES TOTOR HUGO

Deux gars, une fi lle : elle, elle lit Les Misérables de 

Victor Hugo et eux, ne sont que peu intéressés, mais 

ensemble, le jeu va vite prendre le pas sur la lecture.

La demoiselle va entraîner les trublions dans l’univers 

extraordinaire de ce conte romantique et romanesque. 

Quelques accessoires et les voilà plongés au cœur du 

peuple de 1830. Ils deviennent tour à tour les héros de 

l’aventure : Jean Valjean, bien sûr, mais aussi Javert, 

Fantine, Cosette, Les Thénardiers, Fauchelevent, Ga-

vroche, Marius, Eponine, et bien d’autres encore. 

C’est la rencontre explosive de la Commedia dell’Arte 

et du Roman épique !! 

■ SPECTACLE (Musique, Humour)

✮ AD LIBIDO

Ces quatre musiciens ont tout pour eux : la beauté, 

la jeunesse, le talent. Ne leur manque qu’une chose  : 

l’amour, le vrai, le grand, l’unique. Ensemble (car 

l’union fait la force) ils le cherchent, chacun à leur ma-

nière. Quatre Don Juan frémissants, redoutables ou inex-

périmentés, timides ou audacieux, naïfs ou calculateurs, 

viennent à la rencontre du public. Seront-ils à la hauteur 

de leurs ambitions ? Rencontreront-ils la perle rare ? 

Ces quatre-là ont une particularité : ce sont des Cuivres, 

des virtuoses. Là où vous riez, pleurez, conversez, voci-

férez, rêvez, ronchonnez, eux jouent, éperdument. Ils 

font corps avec leur instrument pour nous délivrer leurs 

sentiments, les plus frivoles comme les plus forts. 

La comédie de l’amour qu’ils servent (car on rit beau-

coup), s’égrène sur Mozart, éclate sur Queen, s’apaise 

sur Satie, repart sur de grandes musiques de fi lms, 

court de Joe Dassin à Don Giovanni, s’agrémente de 

créations originales, de bruitages farfelus qui nous 

dévoilent tous les usages réalisables avec deux trom-

pettes et deux trombones. 

Ils s’appellent Un, Deux, Trois et Quatre, et nous démon-

treront, s’il en est encore besoin, que face à l’amour 

l’homme reste un éternel enfant...de cœur... 

■ CONCERT

✮ ANITA FARMINE

Elle chante qu’elle est une femme étrange, a cu-

rious woman mais aussi et surtout une femme géné-

reuse, du fond de son âme jusqu’à l’émergence de sa 

voix chaude, Anita Farmine fait surgir des émotions qui 

font frissonner les peaux. 

Anita est une artiste polyglotte, son art est métissé et 

appelle au voyage, elle explore différents répertoires 

qui s’unissent pour donner naissance à une musique 

suave et colorée. Dans son premier album From above, 

le jazz se mêle à la musique folk, on peut entendre des 

rythmes latins, afro et des sonorités orientales. La voix 

se fait tantôt douce, haute et grave. Anita Farmine n’a 

ni Dieu ni maître, que des références comme Lhasa et 

Hindi Zahra.

THÉÂTRE, MUSIQUE, SPECTACLES DE RUE ET
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PROGRAMMATION
22e FESTIVAL D’ARDON

✮ Vendredi 13 mai 2016

✴ 19h00 - 20h00 : THÉÂTRE – Pochade Millenariste 

(section théâtre du Lycée Voltaire) - gratuit

✴ 20h30 : THÉÂTRE – Sunderland (troupe Ardon 

Théâtre)

✮ Samedi 14 mai 2016

✴ 17h00 : SPECTACLE « Ad Libido » (quatuor 1084°)

✴  18h30 : THÉÂTRE –Sunderland (troupe Ardon 

Théâtre)

✴ 21h00 : MUSIQUE – Concert « Anita Farmine »

✮ Dimanche 15 mai 2016

✴ 12h30 : Pique-nique champêtre

✴ 12h45 : MUSIQUE - Duo Feracheval 

✴  14h00 : SPECTACLE -  Pachamama coronada (Fanfare 

La Belle Image)

✴  17h30 : THEÂTRE - Les MiZérables  (Cie Krizo 

Théâtre)

✴  20h30 : THÉÂTRE - Sunderland (troupe Ardon 

Théâtre)

TARIFS

13 € : Plein tarif

11 € : Tarif réduit pour chômeurs, étudiants, handicapés 

11€ : à partir de 3 spectacles différents achetés

  8 € : Sunderland

  6 € : Tarif enfants entre 6 et 12 ans

 Gratuit pour les moins de 6 ans

CONTACTS

Festival Ardon

festivalardon@gmail.com
Michèle MITTERRAND, Présidente : 06 19 14 42 00

Maison des associations 

122 route de Marcilly - 45160 ARDON

E ET PIQUE NIQUE CHAMPÊTRE

✮ SPECTACLES DE RUE

Le dimanche, à l’occasion du pique-nique champêtre renouvelé dans le parc de 

la mairie, la Belle Image, fanfare bauloise nous transportera en Amérique du Sud, à la 

recherche de la Pachamama… un voyage transcendant ! Le Duo « Feracheval » nous 

rappellera qu’Ardon est un territoire équestre en nous transportant dans une ambiance 

camarguaise !

✮ LA BELLE IMAGE « PACHAMAMA CORONADA »

Un collectif de musiciens délurés rêve d’inventer «la fanfare universelle».

Sur leur parcours musical et chorégraphique ils cherchent un «tout», celui qui devrait 

nous rassembler, nous distinguer. Improbables rencontres…

À l’autre bout du monde, dans un continent aux plaines brûlantes et aux saveurs aci-

dulées, entre corps sensibles et musiques sud-américaines, ils découvrent une étrange 

entité nommée là-bas «Pachamama».

À travers «Pachamama coronada», La Belle Image nous conte un voyage qui lui res-

semble. Rythmes, nuances, tempo, ce spectacle nous envahit, nous transporte… nous 

concerne.

✮ DUO FERACHEVAL

Duo orléanais récemment formé, Feracheval vous transportera dans son univers 

jazz-swing-manouche… ces deux musiciens, libres et improvisateurs et talentueux 

mélodistes vous invite à l’imagination et la danse

Eric Eichwald : Guitariste et fi gure bien connue et incontournable dans le milieu du 

swing orléanais. 

Fred Ferrand : Accordéoniste du swing, du groove et de l’improvisation, il marie diffé-

rentes disciplines et s’associe à différents projets où il développe petit à petit un style 

riche, aux multiples facettes. 

ARDON 2016
Les MiZerables, d’apres 

Totor Hugo

Tous les ingrédients sont 

réunis pour satisfaire la 

curiosité artistique des 

ardonnais et des autres.
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Comme chaque année, 

la municipalité aura le plaisir de vous accueillir, 

pour la fête des mères, le dimanche 29 mai à 11H 30, 

dans le jardin de la mairie. 

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

ans

0,
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   Dimanche 8 mai - Victoire 1945  Monument aux Morts - 11h

■ 13-14-15 mai  Festival d’Ardon

■  Samedi 14 mai  Messe de Pentecôte Ardon 18h30

■ Samedi 21 mai  Vide-grenier

■ Samedi 21 et dimanche 22 mai  Fête du pain

■ Dimanche 22 mai Concours fédéral de pétanque à Ardon à 14h

■ Lundi 23 mai  Réunion publique sur le PLU Gymnase 20h30

■ Vendredi 27 mai  Concours de pétanque 20h00

■ Dimanche 29 mai  Fête des mères 11h30

■ Lundi 30 mai Conseil Municipal 20h30

■ Dimanche 5 juin  Randonnée pédestre, la Trans Sologne 10ème édition

■ Vendredi 10 juin  Concours de pétanque 20h00

■ Samedi 18 juin  Concert chorale Syntonie – Eglise 20h45

■ Samedi 25 juin  Tournoi des 3 raquettes

■ Lundi 27 juin   Conseil Municipal 20h30

■ Samedi 2 juillet  Concours de pétanque 14h00

■ Samedi 2 juillet  Fête de l’école

■ Dimanche 3 juillet  Randonnée « de Gare en gare »

■ Mardi  5 juillet  Début des vacances scolaires été

  Jeudi 14 juillet - Fête nationale Feu d’artifi ce à 23h

■ Jeudi 1er septembre  Rentrée scolaire

■ Samedi 3 septembre  Forum des associations

■ Lundi 5 septembre  Conseil Municipal 20h30

■ Mardi 27 septembre  Concours de pétanque 14h00

■ Dimanche 2 octobre  Fête de la Saint Denis

■ Vendredi 7 octobre  Concours de pétanque 20h00

■ Lundi 10 octobre  Conseil Municipal 20h30

■ Jeudi 20 octobre  Début des vacances de Toussaint

■ Jeudi 3 novembre  Fin des vacances scolaires de Toussaint

  Vendredi 11 novembre  - Armistice de 1918 Monument aux morts - 11h

■ Lundi 14 novembre  Conseil Municipal 20h30

■ Dimanche 20 novembre  Les chemins d’Automne en Sologne , la 30ème édition

■ Lundi 12 décembre  Conseil Municipal 20h30

■Samedi 17 décembre   Début des vacances de Noël

2EME EDITION DE L’ARD 
TRAIL RAIDLIGHT : 
TOUJOURS PLUS HAUT, 
TOUJOURS PLUS FORT !
Dimanche 13 mars dernier, dès potron-minet, 

une effervescence certaine s’est emparée de 

notre village. A 7 heures précises, le premier 

concurrent arrivait salle de l’Ardoux donnant le 

coup d’envoi offi ciel au déroulé d’une journée  

très sportive. Un soleil timide derrière la brume 

matinale était prometteur. Ajoutez à cela éner-

gie, bonne humeur et professionnalisme, et le 

succès ne pouvait qu’être garanti !

Ainsi quelque 870 athlètes, tous niveaux 

confondus, se sont élancés, sur les cinq circuits 

proposés, de 5, 12, 25, 34 et 50 kilomètres. 

Ils y ont tous pris du plaisir. Bien sûr il y avait 

de la boue, des fossés, du sable, de l’herbe et 

des jonquilles, des bois, des plaines, quelques 

pentes avec un point culminant à 106 mètres à 

la Butte des Elus. Et même les pratiquants de 

marche nordique n’ont pas souhaité déroger à 

la traversée de l’étang communal.

Quant aux enfants, une « course » de 1,5 km 

leur était réservée, sans chronométrage ni clas-

sement, mais une médaille pour tous. Ecoliers 

d’Ardon et Jouy-le-Potier ont partagé le prix 

du Challenge Marmots récompensant le club, 

l’association ou l’école inscrivant le plus grand 

nombre de jeunes.

A l’issue de la journée, le constat d’une af-

fl uence record ne pouvait que donner l’envie 

de poursuivre l’aventure en 2017. En route vers 

une troisième édition…

Résultats dans leur 

intégralité 

sur www.protiming.fr


