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Édito

LA  LETTREArdond ’

n°31

dans sa phase fi nale puisque l’enquête publique 

débutera le 21 octobre prochain et permettra 

à tous les ardonnais de s’exprimer dans les re-

gistres et de rencontrer le Commissaire Enquêteur 

s’ils le souhaitent.

Ce document d’urbanisme donnera à la commune 

les outils nécessaires à la  maîtrise de son déve-

loppement pour les vingt prochaines années. Il 

facilitera l’anticipation des besoins aussi bien en 

terme d’habitations, qu’en terme d’équipements 

collectifs et de services à la population.

De nombreux travaux sont en cours ou à venir, 

comme on peut le voir dans la Lettre, et l’on 

s’aperçoit que malheureusement, l’ensemble 

des demandes ne peut être satisfait, la marge de 

manœuvre budgétaire étant  limitée. Il faut  donc 

hiérarchiser, et planifi er parfois sur plusieurs an-

nées pour pouvoir néanmoins continuer à investir 

et garantir la qualité des services et l’attractivité 

de la commune.

Pour ce qui est de l’Intercommunalité, toutes 

les énergies sont concentrées sur la réouver-

ture du Complexe Aquatique. Les travaux sont en 

cours ainsi que la mise en route de la nouvelle 

organisation(nouveaux tarifs, nouveaux horaires, 

nouvelle équipe). Enfants et adultes attendent avec 

impatience de pouvoir reprendre leurs habitudes !

Le Conseil municipal et moi-même continuons de 

travailler sans relâche afi n d’être en mesure de 

faire les bons choix et de prendre les bonnes déci-

sions pour répondre  aux attentes des ardonnais 

et anticiper les besoins de demain.

Elysabeth Blachais-Catoire

Maire

C omme l’avait souhaité notre Mi-

nistre de l’Éducation Nationale, la 

rentrée scolaire s’est faite en mu-

sique. Mais ce fut une rentrée à 59 élèves.

La sonnette d’alarme est tirée, vivement l'arri-

vée du nouveau lotissement !

La baisse régulière des effectifs met en dan-

ger la pérennité de notre école et la vie du 

village tout entier.

C’est pourquoi la Municipalité ne ménage pas 

ses efforts pour faciliter la vie des parents et 

créer de nouveaux services comme l’accueil 

périscolaire du mercredi après-midi ou le 

paiement en ligne des factures de garderie ou 

de cantine qui sera opérationnel dès le mois 

d’octobre.

Pour ce qui concerne l’organisation des 

rythmes scolaires, il a été décidé de  main-

tenir la semaine de quatre jours et demi, 

et d’utiliser l’année en cours pour analyser 

les avantages et les inconvénients de cette 

solution, et discuter avec les enseignants et 

les parents. Un groupe de travail sera mis 

en place au mois d’octobre à cet effet, qui 

recueillera l’avis de tous les acteurs concer-

nés. Il conviendra ensuite de faire un choix en 

février/mars 2018.

Après avoir été adopté par le Conseil munici-

pal le 7 juillet dernier, le projet de PLU entre 
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Le paiement 
des services 
periscolaires 
en quelques clics…
A partir de la réception 
de la prochaine facture 
des services périscolaires 
(cantine - garderie), le paie-
ment sera accessible depuis 
le nouveau site internet de la 
commune, rubrique « paie-
ment en ligne ». 

ULYS devient REMI 
(Réseau de Mobilité 
Interurbaine)
La Région, désormais 
compétente en matière de 
transports, a décidé que 
seuls seraient à la charge des 
familles les frais de dossiers, 
le transport étant quant à lui 
GRATUIT.

Outre les transports 

scolaires, la commune 

est desservie par :

• la ligne régulière N° 19 qui 
dessert notamment  Olivet, 
Orléans la Source, Orléans. 

■ Pour tout renseignement : 

remi45@remi-centrevalde-
loire.fr ou 02 38 70 31 33

• le transport à la demande, 
les jeudis et vendredis, 
entre ARDON et LA FERTE 
SAINT AUBIN 
(réservation au 0 800 00 45 00)

LES ECOLIERS ARDONNAIS 
TOUJOURS AUSSI IMPATIENTS 
DE REGAGNER LEUR ECOLE !

Pour cette année, le Conseil Municipal 

a décidé de ne pas modifi er 

l’organisation scolaire et se donne 

le temps de réfl échir 

sur l’organisation des futures rentrées.

L’équipe enseignante composée de trois institutrices 

(Valentine Bouisset – Mélanie Janvoie et Céline Polet) 

assistées d’une remplaçante un jour par semaine pour 

certaines classes, offriront aux 59 écoliers, notamment 

en raison d’effectifs réduits par classe, un enseigne-

ment de qualité.

Pour cette nouvelle année les projets sont nombreux :

■ Les cours moyens travailleront sur un projet relatif à 

la météo avec la participation de Météo France,

■ Le cours préparatoire et les cours élémentaires se 

lanceront dans la création d’un potager au sein de 

l’école et en assureront l’entretien tout au long de 

l’année,

■ Les maternelles partiront à la découverte du monde 

du cirque à travers différentes sorties et prépareront un 

spectacle pour leurs parents,

■ Un projet « découverte » autour du pain et du four à 

bois est envisagé avec Tanguy Dupart.

■ Une sortie à la ferme pédagogique de Tigy est égale-

ment programmée pour toutes les classes.

Dans les cartons également, la préparation d’une comé-

die musicale avec Marine Meyniel mais pour cela, il va 

falloir trouver un pianiste.

Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP), les enfants à travers des activités ludiques 

découvriront :

■ la musique, le chant et la mise en scène avec 

Marine,

■ les sports collectifs avec Dorian,

■ les activités manuelles, bricolage, arts plas-

tiques avec Agnès, sans oublier les activités pro-

posées aux maternelles par Dominique et Paula.

Les mesures prises l’année dernière dans le cadre du 

plan VIGIPIRATE sont maintenues. Par ailleurs, des 

exercices obligatoires de sécurité seront mis en place 

par Mme Bouisset et le stationnement de véhicules 

devant les bâtiments scolaires est interdit.

Sous l’onglet « Education – Jeunesse » du site de la 

mairie, toutes les informations pratiques sur cette an-

née scolaire sont disponibles.

L’Equipe enseignante et le personnel communal 
en charge des enfants.

Au cours de l’été, plus de 10 000 euros ont été enga-
gés afi n d’améliorer les infrastructures scolaires et 
périscolaires :

■ Remplacement du placard des maternelles,

■ Refonte du bac à sable,

■ Installation de rideaux dans la classe CM1/CM2,

■ Achat de matériel de sport,

■ Installation de baffl es acoustiques au restaurant 
scolaire afi n de lutter contre les nuisances sonores.
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OUVERTURES 

EXCEPTIONNELLES : 
Dimanches :

■ le 03/12/2017 de 11h à 19h

■ le 10/12/2017 de 11h à 19h

■ le 17/12/2017 de 11h à 19h

■ le 14/01/2018 de 11h à 19h

 

Jours fériés :

■ le 01/11/2017 de 10h à 19h

■ le 11/11/2017 de 10h à 19h

■ le 02/04/2018 de 10h à 19h

■ le 08/05/2018 de 10h à 19h

■ le 10/05/2018 de 10h à 19h

■ le 21/05/2018 de 10h à 19h

■ le 14/07/2018 de 10h à 19h

■ le 15/08/2018 de 10h à 19h

Christine Frick ;  directrice 

dynamique et souriante 

du magasin dresse 

le bilan de cette première 

année d’exploitation.

Bonjour Christine, cette année a-t-elle été satisfai-

sante en termes d’activité ?

Bien sûr nous sommes ravis. Nous avons accueilli 1,2 million 

de visiteurs dont 42 000 inscrits sur IKEA FAMILY ce qui per-

met à ceux-ci de bénéfi cier d’avantages particuliers.

Nous touchons une clientèle très variée et notre magasin 

connait des pics de fréquentation le samedi, les jours fériés 

et les jours d’ouverture exceptionnelle car ces jours-là les 

gens sont moins pressés et plus disponibles.

Quant à notre objectif de chiffre d’affaires, il est dépassé 

de 5%.

Les services mis en place par le magasin sont-ils tous 

sollicités ?

Oui, mais à des degrés différents.  Ainsi,  les services les 

plus utilisés sont :

● l’appli IKEA STORE qui assiste le client tout au long de ses 

achats, de la création de la liste de produits à leur collecte 

en magasin

● Les facilités de fi nancement (paiement en 5 ou 10 fois sans 

frais sous certaines conditions)

● la livraison et la préparation de commandes -  l’installation 

de cuisines

● le WI FI gratuit

Sans oublier, un service fonctionnant uniquement sur notre 

magasin « le cliquez roulez » permettant de commander en 

ligne et de venir au magasin retirer la camionnette de loca-

tion, réservée et chargée par nos soins.

Beaucoup de succès également pour le restaurant, le bistrot, 

l’épicerie, la boulangerie avec son pain pétri et fabriqué sur 

place. Cette année, 65 000 petits pains à la cannelle ont été 

vendus et l’incontournable hot dog avec pain maison a fait 

son retour au mois d’avril à la demande de la clientèle.

Lors de sa construction, le magasin a fait une large 

place aux installations innovantes et éco respon-

sables ; ces investissements ont-ils donné les résul-

tats escomptés ?

L’éclairage 100 % LED, les panneaux solaires et 
thermiques, etc…nous ont permis d’être le meilleur 
IKEA de France pour la consommation énergétique 
au m² au mois de juillet.
Nous recyclons 80 % de nos déchets et avec la mise en fonc-

tionnement des panneaux photovoltaïques en septembre, 

notre magasin sera auto suffi sant en matière d’énergie dès 

l’année prochaine.

Et justement, quels sont vos projets à compter de la 

rentrée ?

Ils sont nombreux et à titre d’exemple :

● Aide au chargement avec présence de personnel sur le 

parking est systématique, depuis le mois de septembre, les 

samedis, dimanches, jours fériés et durant les vacances sco-

laires et à la demande pour les autres jours de la semaine.

● Développement de partenariat avec des associations 

caritatives grâce à nos clients lors de journées thématiques 

«  seconde vie » (ramenez votre textile, casseroles, mobi-

lier …et recevez des cartes cadeaux). Les biens récupérés 

seront donnés aux associations ou revendus par IKEA aux 

particuliers au prix d’achat.

● Organisation de goûter, d’animation ou d’atelier pour les 

enfants.

Quelle sera votre conclusion ?

Notre credo est l’écoute et la satisfaction de nos clients à 

travers une belle expérience d’achat et pour cela nous comp-

tons sur nos 165 collaborateurs (happy coworkers = happy 

customers) que nous formons constamment (5 600 heures 

de formation programmées).

25 recrutements sont actuellement en cours (logistique, res-

tauration, vente) pour atteindre à terme 190 collaborateurs. 

Ce magasin est une belle réussite humaine, commerciale et 

environnementale.

IKEA ARDON 
DÉJÀ UN AN
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C
omme chaque année, de nombreux travaux d’en-

tretien, d’amélioration ou de rénovation sont réa-

lisés sur le territoire communal, pour le bien-être 

et la sécurité de tous.

Il est parfois diffi cile pour les administrés d’avoir une 

idée du coût de ces travaux ; à titre d’exemple, voici le 

détail chiffré des travaux réalisés ou en cours, depuis le 

1er janvier 2017, pour un montant à ce jour de 80 100 € !

1. Dépenses d’entretien, création 
ou rénovation des chemins et fossés : 

24 500 €

■ Chemin de La Touche

Acquisition  _________________________2 858 €

Travaux création 

(tracé – débroussaillage – etc.) ___________ 4 800 €

Enrochement _________________________ 540 €

Barrière basculante ____________________ 330 €

Busage du fossé _______________________ 970 €

■ Les Blancs Bouleaux-Chemin des Anes

Broyage forestier, arrachage des souches  

et création d’un fossé afi n de faciliter 

l’écoulement des eaux  _________________6 978 €

■ Chemin du Petit Moulin

Décaissement + revêtement 

de la bande de circulation ______________ 4 500  €

■ Divers

D 168 : Busage de fossé devant le chemin des Ânes 

2090 € destiné à permettre le passage des engins 

motorisés

Calcaire pour chemin de Buglain ___________ 700 €

Enrobé à froid pour bouchage 

de nids de poule _______________________ 750 €

LA COMMUNE CONTINUE D’INVES
Des dépenses nécessaires qui pèsent sur le budget communal mais q

Les expositions 
de la mairie

La nouvelle exposition salle du 

Conseil de la mairie est consa-

crée aux croquis à l’aquarelle 

de François Caplan,

 qui se promène si souvent 

avec son carnet à la main, prêt 

à saisir un angle nouveau, une 

nouvelle lumière. L’accrochage 

des œuvres a eu lieu le 26 sep-

tembre. Elles seront exposées 

jusqu’à la fi n de l’année. 

Rappelons que l’exposition 

artistique permanente est 

ouverte tous les jours de 

semaine aux heures 

d’ouverture de la mairie. 

N’hésitez pas à en demander 

la visite à l’accueil !

Croquis : François Caplan
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2. Dépenses liées à la sécurisation 
des entrées de bourg Nord et Est : 

33 600 €

La phase 1 de la sécurisation de la RD 168 nord sera 

fi nalisée cet automne, pour un montant de 26 500 €.

Elle sera composée de plantations d’arbustes et d’élé-

ments de décor en bois formant un couloir végétal des-

tiné à faire ralentir les automobilistes entrant dans le 

village.

Pour ce qui concerne les travaux du carrefour CV6/D7 

Est pour adoucir le virage, préconisés par le service des 

routes, leur montant s’élève à 7100 € incluant : la pose 

de nouvelles bordures le déplacement du candélabre, la 

fourniture et la pose d’enrobé, la signalétique au sol, et 

le remplacement des panneaux abimés.

3. Extension du réseau 
d’éclairage public : 

6 000 €

Cette extension est destinée à sécuriser le chemin de la 

Vigne, chemin d’accès au lotissement des Provenchères 

depuis la D7, qui est actuellement sans éclairage.

Les travaux de câblage et d’installation de 4 candé-

labres à LED se montent à 6 000 € Ces travaux sont 

en cours

4. Création d’un boulodrome 
derrière la mairie : 

6 000 €

Les travaux nécessaires à la création de ce boulo-

drome de 10 pistes ont été réalisés par une entreprise 

locale (préparation du terrain et fourniture les rondins 

délimitant la zone de jeu) pour un montant de 6 000 eu-

ros TTC  ; la pose des rondins a été assurée en partie par 

les membres de l’association « PETANQUE ARDON ».

5. Les panneaux 
de signalisation : 

10 000.€

Une étude approfondie de la signalétique communale a 

été menée au 2ème trimestre, afi n de dresser un état des 

lieux précis de la situation.

Au terme de cette étude, il a été décidé dans un premier 

temps :

● de remplacer certains panneaux abîmés,

● de lessiver tous les panneaux et de couper les 

branches gênant une bonne visibilité,

● de mettre en place de nouveaux panneaux manquants 

(entrée et sortie de village -directionnel – sens interdit 

● stop, baignade interdite, village fl euri, etc.)

● d’installer une paire de coussins berlinois ralentis-

seurs allée des 4 vents 

Ces travaux sont d’ores et déjà réalisés ou le seront 

d’ici la fi n de l’année pour un budget global d’environ 

10 000 euros TTC.

Un complément d’achat de panneaux est prévu en 

2018 ainsi que des travaux de signalétique horizontale 

à Limère et dans le bourg ( lignes blanches, passages 

piétons etc.).

ESTIR EN MATIERE DE TRAVAUX : 
ais qui sont indispensables à la bonne qualité de la vie quotidienne

Pour les années à venir, le Conseil Municipal 
a choisi de privilégier les travaux liés à la sé-
curité, à l’entretien des bâtiments publics et à 
la sauvegarde de son patrimoine.

Un nouvel emplace-
ment de choix 
pour le blason 
de la commune

Depuis le début de l’été, un 

second exemplaire du blason 

est désormais visible 

devant la mairie. 

Il sera prochainement éclairé 

pour que les promeneurs 

nocturnes puissent également 

le découvrir.

Sans oublier la version couleur 

installée dans l’arche 

du cœur de l’église St Pierre 

depuis 1 an maintenant.

L'histoire du village

Pour découvrir l’histoire de 

la commune, de Jeanne la 

Pucelle en passant par la 

révolution française pour fi nir 

par les deux siècles derniers, 

à travers ses maires, curés, 

fermiers, propriétaires terriens, 

commerçants, célébrités, 

le livre « D’hier à demain 

ARDON  » est toujours 

disponible à la mairie 

au prix de 20 euros.
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FÊTE DE LA SCIENCE 
AU GYMNASE DE L’ARDOUX

L a défi cience d’un seul gène est à l’origine de 

nombreuses maladies génétiques. Il existe entre 

5 000 et 8 000 maladies dites rares et génétiques 

dont environ 80 % sont d'origine génétique, 65 % sont 

graves et invalidantes. On peut citer la sclérose latérale 

amyotrophique, la mucoviscidose, la Dystrophie Mus-

culaire de Duchenne, les maladies lysosomales et les 

leucodystrophies. 

La thérapie génique suscite un grand espoir pour le 

traitement de ces maladies pour lesquelles il n’existe 

aucun traitement. Cette approche consiste à introduire 

dans les cellules un gène-médicament afi n qu’elles 

fabriquent une protéine susceptible de résoudre l’ano-

malie responsable de la maladie. Cette conférence 

permettra de faire le point sur les avancées de la thé-

rapie génique. En effet, la thérapie génique n’est plus 

un mythe car plusieurs succès obtenus chez l’homme 

ont démontré sa faisabilité. Aujourd’hui, pratique-

ment toutes les maladies y compris les cancers et les 

maladies infectieuses sont susceptibles d’être traitées 

par une thérapie génique, de même que la fabrication 

de nouveaux vaccins. De nouvelles stratégies dites 

« chirurgie du gène » sont en émergence. La thérapie 

génique utilise actuellement des virus modifi és pour 

introduire un gène médicament dans les cellules. Les 

remplacer par des vecteurs chimiques est un des chal-

lenges actuellement. 

Patrick Midoux est directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (INSERM) et effectue ses recherches au Centre de biophysique 

moléculaire (CBM) du CNRS à Orléans. Biochimiste de formation, il soutient en 1987 

une thèse de doctorat es sciences pour ses travaux sur la délivrance de médicaments 

par des glycoconjugués et des anticorps monoclonaux. Il obtient un poste de chargé de 

recherche à l’INSERM en 1985. En 1993, il publie ses premiers travaux sur le transfert 

non-viral de gènes, point de départ de ses recherches en  thérapie génique. Il devient directeur de recherche 

la même année. Il a publié plus de 120 articles scientifi ques et a déposé une douzaine de brevets. Depuis dix 

ans, il est directeur scientifi que adjoint du CBM.  Il a siégé dans une commission scientifi que spécialisée à 

l’INSERM, dans un comité d’évaluation de projets à la Ligue Nationale contre le cancer et il est membre de la 

commission scientifi que « thérapie génique et cellulaire des maladies rares » à l’Association Française contre 

les Myopathies (AFM).

Conférence de Patrick Midoux sur le thème : 

LA THÉRAPIE GÉNIQUE : RÉALITE ET FUTUR

Vendredi 13 octobre à 20 heures

Crédit photos : Dorian Urbaniak, Françoise Paquet, Justine Largillière

Colis de Noël : 
Les personnes de 70 ans 
et plus seront accueillies 

par l’équipe du CCAS le 
mercredi 13 décembre de 

16h à 18h et le samedi 
16 décembre de 10h 

à 12h à la mairie.

Comme l’année dernière, 
les colis de Noël 

pourront être livrés à domi-
cile sur rendez-vous 
à prendre à la mairie 

au 02 38 45 84 16)

Banque 
alimentaire : 

soyons solidaires !
Dans le cadre de la collecte 

nationale, les denrées non 
périssables peuvent être 

déposées en mairie du 21 
au 24 novembre de 9h à 12h.

Pour info, la collecte natio-
nale aura lieu le week-end 

des 25 et 26 novembre 2017.
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L ors de la dernière séance du Conseil Municipal, 

il a été dressé un bilan des différentes concer-

tations et informations faites lors de réunions 

publiques, dans la lettre municipale, sur site internet de 

la mairie et dans la presse locale, desquelles il ressort 

notamment que la population a pu s'impliquer en expri-

mant des souhaits, en émettant des avis et en formu-

lant des propositions. Le projet de PLU a ainsi pu évo-

luer en tenant compte de la plupart des remarques dès 

lors qu’elles étaient compatibles avec les exigences de 

densifi cation urbaine imposées par l’Etat.

Le projet de PLU a été adopté par le 
Conseil Municipal le 7 juillet dernier.
Dès l’adoption défi nitive du PLU, prévue pour fi n janvier/

début février 2018, deux points seront soumis au vote 

concernant d’une part, les déclarations préalables pour 

la mise en place de clôtures et d’autre part, l'extension 

de la zone du Droit de Préemption Urbain.

Un commissaire enquêteur, Jean-Claude Henault, a 

été nommé le 22 août dernier par le tribunal adminis-

tratif ; l’enquête publique commencera le 21 octobre à 

9 heures pour se terminer le 24 novembre à 19 heures. 

Pendant toute la durée de l’enquête publique les Ar-

donnais pourront s’exprimer, aux heures d’ouverture de 

la mairie, dans un registre et/ou prendre RDV avec le 

commissaire enquêteur (voir dates et heures ci-contre).

C'est donc durant celle-ci que trois points pourront être 

également approfondis : 

■ Les constructions d’annexes en limite séparative,

■  Le règlement de la zone N : règles de construction 

des extensions,

■ Les règles de la zone UB (toitures, etc.)

Viendront ensuite le rapport du commissaire enquêteur 

puis l’adoption défi nitive du PLU.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
RENTRE DANS UNE PHASE PLUS « ADMINISTRATIVE »

NEXITY devrait donc acquérir les terrains 

au mois d’octobre. Les travaux d’ensemble 

de préparation du chantier, qui devraient durer 

4 à 5 mois, pourront alors débuter pour une 

remise des terrains aux propriétaires en avril 

2018 et un début de construction en mai 2018.

Les premières livraisons de maisons interviendront 

sans doute dès l’été 2019, de même que les logements 

locatifs de 3 ou 4 pièces qui seront construits sur le 

même modèle et par un constructeur unique.

Suite à une proposition du Conseil Municipal, 

Nexity a accepté de modifi er le nom du lotissement qui 

sera désormais « Le Domaine de L’Ardoux ». 

L’ensemble destiné aux logements locatifs est dénommé 

« Les Jardins de L’Ardoux ».

LE FUTUR LOTISSEMENT EST SUR LA BONNE VOIE : 
LES SERVICES DE L’ÉTAT ONT DÉCIDE DE NE PAS RÉALISER 
DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES COMPLÉMENTAIRES

L’AIRE DE CARTUZIN 

MISE EN VALEUR
L’association Ardon 

Randonnée a débroussaillé 
ce bel espace naturel 
mettant ainsi en valeur les 
plantes et les arbres qui 
s’y trouvent. Les écoliers 
ardonnais, lors d’une 
journée « découverte de la 
nature », ont pu profi ter de 
ce « rafraichissement » pour 
étudier la faune et la fl ore et 
se restaurer lors d’un pique-
nique organisé sur place.

Cet espace est ouvert à tous 
et il y a même des tables à 
disposition pour prendre un 
repas à l’ombre des arbres !

PLU - PERMANENCES 
DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

■  Samedi 21 octobre 

de 9 heures à 12 heures

■  Vendredi 3 novembre 

de 16 heures à 19 heures

■  Vendredi 10 novembre 

de 16 heures à 19 heures

■  Samedi 18 novembre 

de 9 heures à 12 heures

■  Vendredi 24 novembre 

de 16 heures à 19 heures
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■ La réalisation d’une extension des locaux 

techniques avance, elle permettra la mise en hauteur 

des équipements sensibles comme les moteurs et les 

pompes sur un plancher en acier galvanisé et accueille-

ra les fi ltres et tout le materiel de contrôle. La chaudière 

sera surélevée bien au dessus du niveau des dernières 

inondations.  

■ Le nouveau directeur du complexe a été re-

cruté. Il s’agit de Jean-Christophe HAMEL. Fort d’un 

remarquable parcours à dominante sportive complété 

par des expériences de gestion, de formation et de 

direction dans le milieu associatif (ASPTT Orléans), il 

a pris ses fonctions début septembre et participera au 

recrutement de la nouvelle équipe.

■ Le marché du nettoyage a été sous-traité à une 

entreprise privée qui prendra donc en charge l’entre-

tien du bâtiment dans son ensemble. Cette nouvelle 

organisation devrait assurer un contrôle performant de 

l’hygiène sur le site.

■ L’intercommunalité ayant pu bénéfi cier de 

l’état de catastrophe naturelle, suite aux inonda-

tions du Complexe de 2016, les assurances ont prévu un 

remboursement de 650 000 € ; la Région et le Départe-

ment quant à eux prévoient de verser 200 000 € chacun, 

soit au total 1 050 000 € qui fi nanceront près de 80% 

des travaux. 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE TRAVAILLE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES

LES BREVES 
DU COMPLEXE AQUATIQUE  

Une évolution des statuts de la Communauté de Com-

munes est à l’étude.

Elle concerne des nouvelles compétences obligatoires 

qui vont s’ajouter aux existantes et qui seront exercées 

par la Communauté de Communes au lieu et place des 

communes membres :

■ L’élaboration des PLU (I) et des documents d’urba-

nisme en tenant lieu et la carte communale

■  La gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations

■  La création de maisons de services au public

■  L’assainissement non collectif

JC Hamel 
le nouveau directeur 

du complexe

1er Forum pour 
l’emploi

des Portes de 
Sologne

Mardi 26 septembre 
de 14h à 19h

Espace Madeleine Sologne
Place de la Gare

La Ferté Saint-Aubin

Reprise 
des ateliers 

d’initiation à 
l’informatique

Sur inscription

Contacter Rémi Pinto 

au 02 38 76 53 00

ou par mail :  
pointcyb@laferte.org

Activité économique

Deux entreprises ont fait des 

propositions écrites d’acquisition 

sur la zone de la Chavannerie 2.

Elles sont en effet intéressées 

par des terrains encore 

disponibles, l’un de 6 000m² 

et l’autre de 2 000m².

La zone d’activités est 

presqu’entièrement remplie.
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A défaut de rencontrer 

Merlin l’Enchanteur séduisant Viviane, 

les visiteurs croiseront des spécimens 

à chevelure et barbe fl amboyantes por-

tant fi èrement le kilt : 

de belles surprises en perspective 

et peut-être aussi quelques fous rires !

L a journée sera animée par le « Dihun Keltieg », 

ensemble musical celtique, qui mettra en valeur 

les musiques traditionnelles d’origine bretonne, 

écossaise et irlandaise, le tout au son des cornemuses 

écossaises, des fl ûtes irlandaises traditionnelles, du 

bodhran (percussion irlandaise), de la harpe celtique, 

etc…… Les danses celtiques seront également mises 

à l’honneur.

Comme d’habitude, l’installation du vide grenier ouvrira 

la journée puis viendront les randonnées en VTT (13, 23 

ou 43 kms), le marché des producteurs. Structures gon-

fl ables, balades en poney et d’autres animations seront 

proposées aux enfants.

Quant au célèbre cochon grillé à la broche, il sera servi 

à l’heure du déjeuner et tout au long de la journée, une 

bière produite localement par la Brasserie des Ecluses 

à St Hilaire St Mesmin pourra être dégustée……avec 

modération.

Comme chaque année, cette manifestation organisée à 

l’initiative du comité des fêtes, se veut un mélange de 

tradition, convivialité et partage et s’inscrit dans la vie 

associative dynamique du village.

Pour tout autre renseignement sur cette journée 

www.cdf45160.jimdo.com

DIMANCHE 1ER OCTOBRE, 

POUR LA FÊTE DE LA ST DENIS : 
LE PRÉ COMMUNAL 
SERA ENVAHI PAR LES CELTES.

LE SAVIEZ VOUS ?
■ ARDON fut une localité celtique cela est 

confi rmé par l’étymologie celtique du nom Are 

dunum (près de la forteresse), par la présence de 

nombreux tumulus préceltiques, et par la décou-

verte de pièces gauloises à Boisgibault

■ Durant l’Antiquité, les Gaulois étaient des 

Celtes car la Gaule n’avait pas encore été envahie 

par les romains puis par par les Francs.

■ Le vin pour les Gaulois était un produit de 

luxe donc c’est l’hydromel qui était consommé 

durant les grandes cérémonies et la veille de 

grands combats. Leur boisson préférée était la 

cervoise (produite essentiellement à base d’orge) 

qui est l’ancêtre de la bière telle qu’elle existe 

aujourd’hui.

■ Contrairement aux idées reçues, le kilt est 

d’origine irlandaise puis il fut ensuite adopté 

par les Ecossais. Encore aujourd’hui, en Irlande 

comme en Ecosse, certains hommes portent le 

kilt : pour eux non seulement c’est un droit et un 

honneur mais aussi une consécration du statut 

d’homme.

■ Le réservoir (ou sac) de la cornemuse, ini-

tialement en peau ou vessie de bête, est au-

jourd’hui toujours fabriqué en peau de bête mais 

aussi en goretex parfois recouvert d’un « robe » en 

tissu traditionnel.

Ensemble musical « Dihun Keltieg »

Aux environs de 11h15, 

les enfants de l'école 

participeront en chantant 

à une farandole celtique.

DERNIÈRE MINUTE !
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Vous souhaitez 

contacter 

une association ? 

Retrouvez leurs 

coordonnées, adresse 

mel, téléphone 

sur le site 

www.ardon45.fr 

rubrique  

« Associations ».

SYNTONIE, L’ACCORD PARFAIT !

Après son chaleureux concert « caniculaire » mais plein 

de gaieté du 18 juin, la chorale Syntonie a repris ses ré-

pétitions le mercredi soir 6 septembre, pour préparer le 

programme de Noël qui vous sera présenté le dimanche 

17 décembre. Réservez d’ores et déjà votre après-midi ! 

Cécile, chef de chœur, aimerait renforcer le pupitre « 

hommes », ténors ou basses. Et chez les dames, les 

pupitres sopranes et alti sauront vous accueillir. Mais 

peut-être ne connaissez-vous pas votre registre ? 

Cécile vous le fera découvrir. Osez !

 TENNIS CLUB, 
DEMAIN LE BITCOIN ?

Une seule info, la saison n’étant pas encore relancée 

lors de la rédaction de La Lettre : afi n de faciliter le rè-

glement de ses prestations, le club a obtenu l’agrément 

de l’ANCV, l’Association Nationale pour les Chèques 

Vacances. En conséquence, dès la rentrée vous pourrez 

régler les cours et stages du Tennis Club et ceux de vos 

enfants avec les chèques-vacances !

 PÉTANQUE ARDON, 
PLUS D’ESPACE POUR JOUER !

L’heure de la reprise a sonné tôt, puisque dès la soirée 

du 1er septembre, les joueurs du club ont été convo-

qués pour un tournoi en doublette. 

Le mercredi 4 octobre après-midi, nous reprendrons le 

calendrier fédéral avec l’organisation du tournoi Vété-

rans. Tu tires ou tu pointes ?

L’inauguration du nouveau boulodrome et de ses 10 

pistes est prévue au printemps 2018 et sera précédée 

d’un concours.
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« Président de l’ASPTT Karaté Orléans depuis 14 ans, 

notre ami Michel Gilbert a décidé de passer la main. 

Qu’il soit remercié pour son action inlassable, et pour 

avoir créé chez nous à Ardon ces sections dynamiques : 

le body-karaté et l’enseignement pour les enfants, acti-

vités littéralement portées par Marc Fontorbe, ceinture 

noire 3ème dan. Marc continue, bien entendu. Il sera le 

référent direct pour nous tous.

Au nom de la municipalité, qu’ils en soient tous les 

deux remerciés et félicités ! »

ASPTT KARATÉ, MERCI MICHEL !

 TAI CHI, QI GONG : 
AUX ARMES ARDONNAIS !

Clarisse Tedesco, présidente de l’AIRC, l’association de 

tutelle des arts martiaux chinois à Ardon, prépare la 

venue chez nous de Maître Yuan Hong Haï, directeur 

7ème dan de l’école Jing Wu en France et Maître de 

conférences à l’université de Shanghai. 

Ce dernier animera un week-end de stage (11 et 12 no-

vembre) qui permettra aux ardonnais et aux habitants 

du Loiret de découvrir ces arts martiaux, et plus parti-

culièrement la canne, arme de base. 

L’AIRC vous communiquera la date de ce stage ulté-

rieurement, mais vous pouvez déjà contacter Clarisse 

si vous êtes intéressé.

 LES ANCIENS D’ARDON 
SONT RETOURNÉS À L’ÉCOLE …

Et ça nous a fait beaucoup de bien, un vrai bain 

de jouvence ! Cette exposition « L’école autrefois à 

Ardon » fut un vrai projet, un exercice de mémoire et 

un véritable travail de recherche : retrouver des photos, 

mon vieux cahier, ton livre de grammaire, du mobilier 

d’école d’autrefois. Et le poêle authentique, le vrai qui 

chauffait la salle de classe jusqu’à sa fermeture !

Qui savait encore, à part quelques-unes et quelques-

uns parmi nous, que la salle du Conseil est restée salle 

de classe jusqu’à la fi n 1986 ? Qui savait que le premier 

instituteur de la commune s’appelait Florent Rousseau, 

et qu’il a été « institué » à Ardon par décret du 30 juin 

1836 ? 

Bref, une belle aventure, un moment de patrimoine …

ARDON

31eme  randonnée 
pédestre

Les chemins d'automne 
en Sologne

Dimanche 

19 Novembre 2017

■ 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

■ 16 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

Gratuit pour les enfants de 

moins de 12 ans

11h30 : Vin d’honneur 

et remise des récompenses 

et cadeaux

Inscriptions et départs : Salle 

de l’Ardoux,  « gymnase »
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■ Dimanche 1er Octobre 2017 Fête de la Saint Denis 

■ Vendredi 13 octobre 2017 Fête de la science « La Thérapie Génique » par Patrick Midoux

■ Samedi 21 octobre 2017 Début des vacances de la Toussaint

■ Lundi 23 octobre 2017 Conseil municipal 20h30

■ Dimanche 5 novembre 2017 Fin des vacances de la Toussaint

Samedi 11 novembre 2017 Commémoration de l’Armistice 1918

■ Dimanche 19 novembre 2017 Randonnée « les chemins d’Automne en Sologne »

■ Lundi 20 novembre 2017 Conseil municipal 20h30

■ 21 au 24 novembre 2017 Banque alimentaire

■ Vendredi 24 novembre 2017 Assemblée générale du comité des fêtes

■ Mercredi 13 décembre 2017 Colis de Noël des Anciens

■ Samedi 16 décembre 2017 Colis de Noël des Anciens

■ Dimanche 17 décembre 2017 Concert de Noël Syntonie

■ Lundi 18 décembre 2017 Conseil municipal 20h30

■ Mercredi 14 janvier 2018 Galette des Anciens

■ Lundi 22 janvier 2018 Conseil Municipal - 20h30

■ Vendredi 26 janvier 2018 Cérémonie des vœux de la Municipalité

À COMPTER 
DE 2018, 
POSSIBILITÉ 
DE PAYER 
MENSUELLEMENT 
SA CONSOMMATION 
D’EAU
La mensualisation de votre facture d'eau 
permet de répartir vos versements sur l'en-
semble de l'année.

Chaque usager, en fonction de ses impé-
ratifs, pourra ainsi choisir entre le système 
actuel et la mensualisation.

Si vous faites le choix de celle-ci, vous ne 
recevrez plus de facture intermédiaire sur 
index estimé, celle-ci étant remplacée par 
le prélèvement d'acomptes mensuels. Leur 
montant est fi xé en fonction de vos factures 
de l'année précédente.

Les acomptes seront déduits du décompte 
annuel d'abonnement et de consommation 
qui suit la relève du compteur.

Pour ce faire, il suffi ra de compléter un bul-
letin d’adhésion avant le 30 novembre 2017 
et de fournir un RIB à la Trésorerie qui effec-
tuera le prélèvement.

Pour toute information complémentaire, 
on peut contacter la mairie 

au 02 38 45 84 16.
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Le Maire et les Conseillers Municipaux 

adresseront leurs vœux à l’ensemble des habitants, 

le Vendredi 26 Janvier 2018 à 18 heures, 

à la salle de l’Ardoux (gymnase). 

Tous les Ardonnais et Ardonnaises sont invités 

à la traditionnelle cérémonie qui sera suivie d’un cocktail.

à

CÉRÉMONIE 

DES VŒUX

 2018
la tà 

Bientôt le nouveau site de la mairie, entièrement 

refondu sera en ligne à l'adresse suivante :

www.ardon45.fr


