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Édito

LA  LETTREArdond ’

n°32

L’année 2017 fut une année de changements, d’élec-

tions, et de réformes. Certains de nos projets ont évo-

lué, d’autres se sont fi nalisés avec succès :

■ Le Plan Local d’Urbanisme,  qui devrait aboutir 

en mars. Ce nouveau document d’urbanisme va nous 

permettre de fi xer les grandes lignes de l'évolution de 

la commune pour les 15/20 ans qui viennent. 

■ Le nouveau lotissement de l’Ardoux, qui va 

accueillir dès 2019, de nouveaux Ardonnais grâce à une 

offre de logements élargie, plus adaptée aux nouveaux 

styles de vie, et qui devrait nous aider à pérenniser 

notre école et à enrayer la tendance au vieillissement 

de notre population.

■ La sécurisation de la D168 Nord avec la planta-

tion de végétaux destinée à faire ralentir les véhicules 

et le plateau piétonnier surélevé et sécurisé qui va 

venir compléter cet aménagement.

■ Le chantier de rénovation de notre éclairage 

public qui est pratiquement terminé.

■ Le réaménagement de l’arrivée du Chemin 
de St Cyr et les panneaux remplacés après l’étude 

approfondie de la signalétique communale. Le nouveau 

chemin communal de la Touche et enfi n le boulodrome 

de 10 pistes, situé derrière la Mairie qui peut enfi n 

accueillir les championnats fédéraux !

Sans oublier le nouveau site Internet de la Commune, 

moderne et dynamique qui va devenir, je l’espère, le 

lien privilégié entre la Municipalité et les habitants.

Cependant, tout n’est pas toujours facile et il nous 

arrive parfois

• de devoir rapidement nous adapter à la réglementa-

tion qui évolue  

• de devoir changer nos priorités pour des raisons éco-

nomiques ou de sécurité,

Elysabeth Blachais-Catoire

Maire

• ou de voir certains projets ralentis par des contraintes 

administratives, juridiques ou tout simplement par les aléas 

de la vie :

■ La STEP pour laquelle la Police de l’eau nous a demandé 

plusieurs modifi cations techniques successives et dont il 

nous reste à fi naliser l’acquisition du terrain

■ La Mare pédagogique pour laquelle nous avions omis 

de demander une autorisation et qui nécessite encore une 

compensation écologique

■ La sacristie de notre Eglise dont on parle depuis deux 

ans et le plateau liturgique – le chœur – si nous trouvons 

l’accord de fi nancement avec le Groupement paroissial.  

Mais 2018 a déjà commencé, enrichi de bonnes volontés 

pour continuer d’avancer et démarrer de nouveaux projets :

■ Le lancement des réfl exions pour la future et ô com-

bien nécessaire Salle festive et culturelle !

■ L’engagement d’un nouveau projet de city stade ou 

plateau multisports pour les jeunes de la commune.

■ Sans oublier la poursuite des travaux d’entretien de 
nos bâtiments, la peinture de l’entrée de la mairie, la réno-

vation de la cuisine de la cantine, d’une salle de classe de 

l’école, l’étanchéité de notre gymnase, et le bon entretien 

de nos chemins communaux. 

Pour ce qui est de notre Intercommunalité, elle tient ses 

promesses : l’intégration de Jouy-le-Potier a été réussie et 

nous attendons tous avec impatience l’ouverture du CUBE 

au mois de mars ! Notre SCoT  (Schéma de cohérence terri-

toriale) est sur des rails et fera l’objet d’une grande concer-

tation avec les habitants du territoire.

Bien que beaucoup ait déjà été entrepris, je suis consciente 

de ce qu’il nous reste à accomplir, mais je sais que, grâce 

à l’enthousiasme des élus et au professionnalisme de notre 

personnel communal, nous mèneront à bien cette tâche afi n 

d’améliorer sans cesse le cadre de vie des Ardonnais et 

l’attractivité de la commune.

Permettez moi, au nom du Conseil Municipal de vous sou-

haiter une excellente année 2018, placée sous le signe de 

la santé, du bonheur, et de la réussite dans tous vos projets.



ETAT CIVIL
■ Ils sont nés en 2017:

Paul BIDAULT, le 3 juin

Jean CATON, le 14 juin 

Estelle GUÉDON, le 20 sept. 

■ Ils se sont dits oui  en 2017:

Faustine MARTY TERRAIN 
et Jérémy DABERT, le 20 mars

Magali GIRARD 
et Alain DAUTEAU, le 29 avril

Cindy BOUYER 
et Jordi ESTEVE, le 1er Juillet

Virginie RIZZI 
et Juan RAMIREZ, le 22 juillet

Alexandra FOUILLOUX 
et Pierre-Nicolas LANG, 
le 7 octobre

■ Ils nous ont quittés en 2017 :

Ghislaine CHINQ, le 31 mai 

Guy BOSCAL DE REAL, 
le 1er juin

Jeannine PEPIN 
née GAULLY, le 24 juin

Christine BOISSEAU, le 29 août

Daniel SOULAS, le 2 octobre

Pour le PACS : 
rendez-vous à la mairie !

Depuis le 1er novembre, 

les couples souhaitant s’unir 

par le Pacte Civil de Solidarité 

(PACS) doivent s’enregistrer 

en mairie comme pour le 

mariage civil. A cet effet, 

ils doivent fournir : 

■ Convention de PACS (cerfa 
n° 15726*02)

■ Déclaration conjointe 

de PACS et attestations sur 
l'honneur de non-parenté, non-
alliance et résidence commune 
(cerfa n° 15725*02)

■ Acte de naissance (copie 
intégrale ou extrait avec 
fi liation) de moins de 3 mois 
pour le partenaire français 
ou de moins de 6 mois pour 
le partenaire étranger né à 
l'étranger ;

■ Pièce d'identité en cours de 

validité : original + photocopie.
Les formulaires sont 
disponibles sur le site 
du service public 
(www.service-public.fr)

BREVES DE TRAVAUX
Depuis le mois de septembre, de nombreux travaux ont été réalisés ou programmés :

DES ACTIVITES DIVERSES ET VARIEES 
SONT OFFERTES AUX ECOLIERS ARDONNAIS TOUT AU LONG DE L’ANNEE SCOLAIRE

■   Abattage des platanes devant l’école dont les ra-

cines soulevaient le trottoir et rendaient dangereux 

le passage des piétons.

■   Renforcement du réseau d’eau potable (ter-

rassement, fourniture et pose de canalisations et 

raccordements) pour l’alimentation du futur lotisse-

ment de la route de la Ferté St Aubin.

■   Sécurisation de la RD 168 par la création d’un 

couloir végétal composé entre la déchèterie et l’en-

trée du Clos de l’Etang de massifs de haies natu-

relles (côté déchèterie), de barrières en bois avec 

plantes fl euries et d’un chemin piétonnier en sable 

(côté Clos de l’Etang), ainsi que le plateau ralentis-

seur qui viendra compléter cet aménagement.

■   Les travaux de mise en conformité et de rénova-

tion du réseau d’éclairage public.

■   Lancement de la première phase des travaux 

de l’église : l’architecte a été mandaté pour prépa-

rer la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de 

la sacristie et du plateau liturgique.

A près une sortie au cirque Gruss au mois de 

décembre où les classes de maternelles ont 

pu découvrir la magie du spectacle, l’année 

se poursuivra sur le même thème jusqu’à la présenta-

tion au printemps (avec les CP - CE1 – CE2) d’un conte 

musical « Le secret de la Joconde » mené par Marine 

Meyniel.

Quant au CP et classes élémentaires, au mois de 

septembre ce fut la visite de la ferme pédagogique de 

Tigy pratiquant l’élevage et le maraîchage biologique. 

Forts des connaissances acquises à cette occasion, ils 

peuvent désormais se lancer sur l’implantation et l’en-

tretien d’un potager au sein de l’école.

Pour les cours moyens, le projet d’école s’articule 

autour de la météorologie ; une visite est prévue au 

centre météorologique de Bourges suivie de la réalisa-

tion d’une station météo qui leur permettra de procéder 

à des relevés.

Début décembre, toutes les classes ont participé à des 

ateliers, à la boulangerie, animés par Tanguy Dupart : 

certains ont travaillé sur le rôle des levures, d’autres sur 

la confection de croissants et les plus petits ont préparé 

le four pour la cuisson au feu de bois.

Toutes ces sorties ou ateliers permettent aux enfants 

scolarisés à Ardon de s’initier à des activités tant artis-

tiques, que manuelles ou scientifi ques.
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BUDGET PRIMITIF 2018 
LA COMMUNE POURSUIT SA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
AFIN DE MAINTENIR SON ATTRACTIVITE

Lors du conseil municipal du 18 décembre 2017, le bud-

get primitif a été adopté.  

Il a été rappelé que les objectifs de prospective fi nan-

cière de la commune évoqués lors de la présentation 

du débat d’orientations budgétaires sont les suivants :

■ une capacité d’autofi nancement de l’ordre 

de 200 000 € en 2020,

■ des investissements entre 230 et 240 K€, 

■ un fonds de roulement de l’ordre de 220 K€.

Dans cette perspective et compte tenu des premières 

dépenses prévisibles de l’année, le budget primitif a été 

construit sur la base des hypothèses suivantes : 

 ■ Prise en compte de la taxe sur la publicité lo-

cale extérieure (votée en juin 2017 pour une mise en 

œuvre en 2018).

■  Montant des dotations identique à 2017.

permettant de dégager, à ce jour, avant bouclage 

des comptes défi nitifs 2017, 

un autofi nancement de 145 000 € 

Cet autofi nancement permettra de démarrer la liste des 

investissements prévus en 2018, dont certains sont en 

cours d’évaluation fi nancière : 

La totalité des investissements ne pourra sans doute 

pas être réalisée en 2018, toutefois la liste établie per-

met de fi xer les objectifs à poursuivre en cours d’année.

Sécurisation des entrées de bourg 25 000 €

Eclairage public 30 000 €

Signalisation / sol 15 000 €

Entretien des bâtiments 15 000 €

Sécurisation école 10 000 €

Eglise 25 000 €

Illuminaions de Noël 10 000 €

Etude salle festive 10 000 €

Acquisition terrains 

(STEP, salle festive)

30 000 €

Travaux lotissement 60 000 €

Isolation école

MAM / kiné (fi nancement EPFLI)

Terrain multisports 

(subventions possibles)

TOTAL 230 000 €

Malgré, la réduction continuelle des recettes provenant des dotations de l’Etat et l’augmentation 
signifi cative du FPIC, le conseil municipal met tout en œuvre pour atteindre les objectifs fi xés dans 
le cadre du mandat en cours, à savoir :

■ Le renforcement de la maîtrise des dépenses de Fonctionnement,

■ La poursuite d’une politique d’Investissements de bon niveau

■  La préparation de l’avenir en optimisant l’organisation des ressources pour faire face 
aux services supplémentaires attendus par la population 

Il convient également de noter que la dette de la commune continue de s’éteindre 
progressivement :
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DEPUIS 

LE 1ER OCTOBRE 2017, 

APPLICATION 

D’UN NOUVEAU TARIF 

POUR L’EAU ET 

L’ASSAINISSEMENT

Compte-tenu d’une part, des 
travaux à réaliser sur 
le réseau d’eau potable 
(suite au diagnostic effectué 
récemment) et pour la 
remise en état du château 
d’eau et d’autre part, du 
projet de construction de 
la station d’épuration, les 
tarifs sont passés pour :

■ L’eau de 0.90 € à 0,95 € 

le mètre cube

■ L’assainissement 

de 1,55 € à 1,65 € 

le mètre cube d’eau.

Concernant la 
mensualisation 
des factures d’eau 
mise en place, seulement 
10% de la population 
concernée a fait ce choix.
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Prochaines permanences

à la mairie d’Ardon : 

mardi 20 février 2018
mardi 5 juin 2018

mardi 6 novembre
de 9 heures à 12 heures 

Contact :

Virginie Mardelle 
Tél : 02 38 64 80 40

email :
contact@cils-emploi.fr

UN SCOT À L’ÉCHELLE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DES PORTES DE SOLOGNE

Le Schéma de cohérence territoriale 

(SCOT ou SCoT) est un document 

d'urbanisme qui détermine, à l’échelle 

de plusieurs communes ou groupements 

de communes, un projet de territoire 

visant à mettre en cohérence 

l'ensemble des politiques sectorielles 

notamment en matière d’habitat, de 

mobilité, d’aménagement commercial, 

d’environnement et de paysage.

En 2013, le Pays Sologne Val Sud s’est engagé dans 

l’élaboration d’un SCoT à l’échelle de son territoire. 4 

communautés de communes et 29 communes faisaient 

alors partie du Pays Sologne Val Sud. Celui-ci s’est à 

l’époque associé au Pays Loire Beauce et au Pays Forêt 

d’Orléans via un groupement de commandes pour rete-

nir un seul prestataire, lequel serait en charge de réa-

liser « 3 SCoT pour 3 Pays ». Cette solution permettait 

de réaliser d’importantes économies d’échelle, d’avan-

cer simultanément sur les 3 SCoT et de partager des 

réfl exions relatives à l’avenir de ces territoires périur-

bains et ruraux.

En 2015, la loi NOTRe a contraint les communautés 

de communes qui avaient moins de 15 000 habitants à 

s’agrandir (par extension ou fusion). Par conséquent, 3 

des 4 communautés de communes qui composaient le 

Pays Sologne Val Sud en 2015 ont fusionné avec des 

Communautés de communes extérieures (donc exté-

rieur au périmètre de SCoT) alors que la  commune de 

Jouy-le-Potier (Membre de l’ex Communauté de Com-

munes du Val d’Ardoux) se rattachait à la Communau-

té de Communes des Portes de Sologne, laquelle a 

conservé son nom.

Mécaniquement, par réduction de périmètre succes-

sive, le périmètre du SCoT du Pays Sologne Val Sud 

s’est réduit à la seule Communauté de Communes 

des Portes de Sologne qui a donc récupéré la compé-

tence « élaboration, gestion et suivi du SCoT »,  et qui 

a décidé le 23 janvier dernier, de s’engager dans l’éla-

boration d’un SCoT à son échelle en lien avec les terri-

toires voisins. Elle adhère pour ce faire au groupement 

de commandes initial constitué au sein de l’InterSCoT 

composé du PETR Pays Loire Beauce , du PETR Fôret 

d’Orléans Loire Sologne et de la Communauté de Com-

munes des Portes de Sologne.

Le SCoT comprendra :

■ Un diagnostic du territoire

■ Un Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD)

■ Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Il intégrera la consultation et la cohérence avec les ter-

ritoires alentours et devrait se terminer fi n 2019.

Conformément au code de l’urbanisme, les PLU commu-

naux et Intercommunaux devront être compatibles avec 

le SCoT.

Situation 2014

Situation 2019

Impact de la loi NOTRe (2016)

Situation transitoire (2017 - 2018)
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Plus de vingt mois se seront écoulés 

entre la fermeture du Complexe 

Aquatique du Cosson et l’ouverture 

du CUBE en mars 2018 ! 

Un délai qui se justifi e par le soin 

apporté à la rénovation des équipements 

et à la recherche d’une nouvelle 

identité pour ce cadre magique 

situé en pleine nature.

Une nouvelle aventure pour ce très bel outil sportif dont 

l’ensemble des éléments techniques ont été entière-

ment revus et repositionnés, les fonds de bassins inté-

rieurs refaits, et les activités repensées.

Côté sport, tout est prévu pour garder la forme : le bas-

sin nordique extérieur chauffé toute l’année, 

le bassin intérieur 

pour les scolaires et 

les activités variées 

comme l’aqua gym 

ou l’aqua bike, et 

pour rester zen, le 

bassin balnéo asso-

cié aux espaces de détente comme le hammam, le 

sauna ou les hydro-jets ! Le CUBE, c’est aussi l’endroit 

idéal pour se retrouver entre jeunes ou en famille et 

partager de bons moments. Sports, bien-être, loisirs, 

tous les plaisirs de l’eau sont au CUBE qui ambitionne 

de devenir le centre nautique de référence du sud de 

l’ère urbaine orléanaise.

Réalisé sans emprunt, le fi nancement des travaux qui 

s’élève à 1,4 million d’Euros a été assuré par les indem-

nités d’assurance, les subventions de la Région et du 

Département, et un autofi nancement à hauteur de 20%.

LE CUBE :   
UNE AMBITION REGIONALE

Un guichet unique de proximité pour vous guider dans vos démarches en ligne

En avril 2018, au sein de l’actuel bureau de poste situé 105 rue du Général Leclerc, cette ouverture 
concrétisera l’aboutissement d’un travail de concertation effectué entre la Préfecture du Loiret, la 
Communauté de Communes et cinq opérateurs publics du département : la CAF, la CPAM, la MSA, 
la CARSAT, et Pôle Emploi.

Il sera possible d’effectuer de nombreuses démarches administratives sans avoir à se déplacer. 
Ce service gratuit sera disponible dans un espace confi dentiel dédié, accessible aux personnes à 
mobilité réduite

UNE MAISON 
DE SERVICES AU PUBLIC 
À LA FERTE-SAINT-AUBIN   

1er FORUM 
POUR L’EMPLOI 
ET LA 
FORMATION  

Succès indéniable 
pour ce premier forum 
le 26 septembre 2017, 
organisé en partenariat 
avec PARTNAIRE, 
POLE EMPLOI e
t la MISSION LOCALE.

Bilan positif 
pour les 700 visiteurs 
et les 40 entreprises !

Expérience reconduite 
cette année : 
25 septembre 2018
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QUELLES NOUVELLES DU PLU 
ET DU FUTUR LOTISSEMENT DEPUIS FIN SEPTEMBRE ?

Concernant le PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) 

■ La Commission Départementale de Préserva-

tion des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 

et la Direction Départementale des Territoires ont 

rendu un avis favorable sur le PLU sous réserve de 

compléter et d’améliorer certaines dispositions affec-

tant uniquement le règlement et non le découpage des 

zones.

■ L’enquête publique a été réalisée et le Com-

missaire Enquêteur, dans son rapport, a rendu un avis 

favorable au projet d’élaboration du PLU présenté par 

la commune.

■ Fin décembre, un rendez-vous a eu lieu avec le 

Département concernant la ZAC de Limère en vue de 

l’intégration de la ZAC dans le PLU et la mise à jour de 

son plan de zonage.

■ Depuis le 1er janvier 2018, en application de la 

Loi NOTRe, la compétence du PLU a été transférée à 

la Communauté de Communes des Portes de Sologne 

qui approuvera donc le PLU de notre commune après 

avis du Conseil Municipal exceptionnel du 19 février 

prochain. Une convention transitoire a été signée entre 

la Communauté de Communes des Portes de Sologne 

et la commune d’Ardon pour permettre à cette dernière 

d’achever son PLU.

Concernant le lotissement 
du « Domaine de l’Ardoux »

■ Les terrains ont été acquis par NEXITY.

■ Le PLU imposant deux places de parking pour 

tout logement d’une superfi cie supérieure à 40m², une 

parcelle supplémentaire devra être utilisée pour les 

logements locatifs ; en conséquence, le nombre de 

logements locatifs a été porté de 16 à 20 pour optimi-

ser l’utilisation des parcelles concernées. Le permis de 

construire de ces logements a été d’ores et déjà été 

déposé par le constructeur.

■ En fi n d’année, il a été procédé aux travaux de 

viabilisation et de renforcement du réseau d’eau 

potable nécessaire pour alimenter le lotissement.

■ Le Conseil Municipal du 20 décembre 2017, 

face aux demandes reçues à la mairie, a donné 

son accord de principe sur la création éventuelle d’un 

bâtiment à destination d’une part, de la petite enfance 

(maison d’assistantes maternelles) et d’autre part, 

médicale (kinésithérapeutes – infi rmière) et demandé 

à Madame le Maire de bien vouloir étudier les diffé-

rentes solutions possibles (notamment fi nancières) 

pour accueillir ces professionnels sur la Commune et 

permettant ainsi de développer l’offre de services.

A L’APPROCHE DU PRINTEMPS, 

RAPPEL DES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ 
POUR LES PIÉTONS ET CYCLISTES 

POUR LES PIÉTONS :

■ En présence de trottoirs ou d’accotements :  

obligation de les emprunter.  

■ En l’absence d’aménagement : possibilité de 

marcher sur la chaussée et près des bords. 

■ Hors agglomération :  se tenir sur le bord 

gauche de la chaussée dans le sens de marche 

face aux véhicules.

■ En groupe et en fi le indienne : se tenir sur 

le bord gauche dans le sens de marche face aux 

véhicules.

■ En groupe et de face 2 par 2. :  se tenir 

sur le bord droit de la chaussée dans le sens de 

sa marche en laissant libre au moins toute la 

moitié gauche de la route et ne pas dépasser une 

longueur de 20 mètres. Au-delà de 20 mètres c’est 

l’article R412-42 I, II et III du Code de la route qui 

s’applique.

POUR LES CYCLISTES :

■ Il faut un vélo en bon état et bien équipé 

(freins avant et arrière, avertisseur sonore, cata-

dioptres à l’arrière, à l’avant, sur les côtés et sur 

les pédales). 

■ Le port d’un gilet rétro-réfl échissant certifi é 

est obligatoire pour tout cycliste et son passager 

circulant hors agglomération, la nuit ou lorsque la 

visibilité est insuffi sante.

■ Le port du casque est obligatoire pour 

les enfants de moins de 12 ans (conducteurs ou 

passagers).

■ Les cyclistes peuvent rouler en fi le indienne 

ou deux par deux à condition que le groupe 

soit inférieur à 10 personnes et à 20 mètres 

sinon il doit être scindé en plusieurs éléments es-

pacés d’au moins 50 mètres afi n de permettre aux 

véhicules de le doubler en toute sécurité.
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G
uy Arnoux fut un artiste peintre, illustrateur, gra-

phiste et décorateur extrêmement prolixe, pour 

des domaines aussi variés que l’illustration de 

nombreux livres, la peinture sur céramique, le décor 

des paquebots, l’affi che, les jeux, la publicité, la mode, 

le cinéma, les foulards, des programmes … Il aurait 

même créé un caractère d’imprimerie intitulé Guy-Ar-

noux Capitale. Cavalier dans un régiment de Dragons, 

mais aussi offi cier de marine et lieutenant de louvete-

rie, cet artiste fut également poète et ami des artistes 

de son temps, comme Picasso. Il fut aussi l’ami des 

esprits éclairés d’Ardon, et malgré une vie parfois peu 

catholique, l’ami de l’abbé Guillaume. 

La vie allégorique de Guy Arnoux est un savant cock-

tail de sérieux et d'extravagances. Elle a été rythmée 

en grande partie par les grands évènements du siècle 

dernier, la Grande Guerre, les Années Folles, la seconde 

Guerre Mondiale, la reconstruction et l'ère industrielle 

moderne. Rythmée également par ces rencontres et ces 

échanges qu'il affectionnait tant : artistes, écrivains, 

militaires et gens de bonne volonté.

Nous vous en raconterons un peu plus sur cet artiste 

peu conventionnel dans nos prochaines parutions. En 

attendant, vous pouvez visiter le site que François-

Jérôme Arnoux a dédié à son grand-père afi n de faire 

mieux connaitre le personnage et son œuvre http://

www.guyarnoux.fr/ . Regardez également la vidéo 

de la série « Guy Arnoux Chroniques », the Sportman 

https://youtu.be/LmF3M9emnOY 

"Mieux vaut tremper à la voile que suer à l'aviron"

Telle était la devise de Guy Arnoux. 

GUY ARNOUX, 
UN GRAND ARDONNAIS 
INJUSTEMENT OUBLIÉ
Guy Arnoux est né à Paris en 1886, 

mais il a passé toutes ses vacances 

à la Rousselière, puis a fait de ce petit 

manoir son refuge, son havre de repos 

et de détente ; il y est décédé en 1951, 

« droit dans ses bottes » comme il l’avait 

annoncé. Mais qui était-il ?

Notre chorale a donné son concert de Noël le dimanche 17 décembre, devant une église 

d’Ardon totalement remplie par un public qui a apprécié ce beau programme de chants 

venus des quatre coins du monde. La direction de chœur était assurée comme habituelle-

ment par le chef Cécile ANDRE, au piano.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 17 janvier 2018. Les prochains concerts sont prévus le dimanche 18 mars à 

Mareau-aux-Prés, où Syntonie invitera le Chœur des Loges de Fay-aux-Loges, et le 17 juin à Ardon dans le cadre 

de la fête de la musique.

Les Anciens 
d’Ardon, 
de l’école 
d’antan 
à l’anniversaire

Après le succès de 
l’exposition « l’école d’Ardon 
autrefois » et une belle sortie 
au Puy du Fou, les Anciens 
se préparent à organiser le 
jubilé de l’association, qui 
aura 50 ans en 2018 ! 

Si donc vous possédez des 
archives, des documents 
d’époque, contactez Régine !

LA CHORALE  SYNTONIE  

Renouveau pour 
l’association 
familles rurales 
Section yoga
Depuis septembre les cours 
de Yoga ont repris (le mardi 
matin de 9h30 à 10h30 et 
le mercredi soir de 20h 
à 21 h) avec un nouveau 
professeur Madame Céline 
Bachelet.
Cette activité permettant 
de découvrir le lâcher 
prise dans une ambiance 
décontractée et 
bienveillante est ouverte 
à tous y compris les 
débutants.
Venez nombreux découvrir 
le bien-être procuré par ces 
cours.
Pour tout renseignement, 

contactez Mme Chevrier 

Sylviane référente Familles 

Rurales, par mail : chevrier.

ardon@orange.fr .
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MESSAGES D’ALERTE DIRECTEMENT SUR VOTRE PORTABLE

Si vous voulez être averti en temps réel des alertes concernant notre commune, 

merci de laisser votre numéro de portable à l’adresse mail suivante : mairie@ardon45.fr

www.ardon45.fr

■  Lundi 19 février 2018 Conseil municipal 20h30

■  Mercredi 21 février 2018 Assemblée générale des Anciens d’Ardon - Salle Jean du Lis 14h30

■  Dimanche 11 mars 2018 L'Ard'Trail

■  Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 Ouverture pêche à la truite

■  Lundi 19 mars 2018 Conseil municipal 20h30

■  Samedi 31 mars 2018 Ouverture générale de la pêche sur les 2 étangs de la commune

■  Lundi  16 avril 2018 Conseil municipal 20h30

Mardi 8 mai 2018 Commémoration Victoire 1945

■  Dimanche 27 mai 2018 Fête des mères
 Fête du pain - vide-grenier

■  Lundi 28 mai 2018 Conseil municipal 20h30

■  Dimanche 3 juin 2018 11ème Trans’ Sologne

■  Samedi 23 juin 2018 Fête de la Musique – Concert de Syntonie

■  Lundi 25 juin 2018 Conseil municipal 20h30

■  Dimanche 1er juillet 2018 Randonnée de gare à gare : 
 La gare de départ en train 
 La Ferté St Aubin- Lamotte Beuvron 
 retour à pied

■  Samedi 14 juillet 2018  Fête Nationale

■  Samedi  14 Juillet 2018 Concours de pêche et barbecue

■  Lundi 10 septembre 2018 Conseil municipal 20h30

■  Dimanche 7 Octobre 2018 Fête de la Saint Denis 

■  Lundi 15 octobre 2018 Conseil municipal 20h30

Dimanche 11 novembre 2018 Commémoration de l’Armistice de 1918

■  Dimanche 18 novembre 2018 Randonnée « les chemins d’automne » 32ème édition

■  Lundi 19 novembre 2018 Conseil municipal 20h30

■  Lundi 17 décembre 2018 Conseil municipal 20h30

A vos marques, 
prêt, partez !
L’Ard Trail revient…
La date est arrêtée, validée et inscrite au 

calendrier offi ciel de la Fédération Fran-

çaise d’Athlétisme : l’Ard Trail aura lieu le 

dimanche 11 mars 2018.

Il n’est pas trop tôt pour en parler tant ce rassem-

blement d’ampleur mobilise ressources humaines 

et matérielles sur notre commune. Sous l’impul-

sion du Comité des Fêtes, les bénévoles ont déjà 

réalisé un gros travail de préparation. Dans la 

continuité des années précédentes, les courses 

garderont leurs noms de baptême et des dis-

tances sensiblement identiques. Les parcours, en 

revanche, ont tous été retracés pour ne pas lasser 

nos athlètes. L’ensemble de la manifestation se 

déroulera exclusivement sur le territoire commu-

nal, fort de son patrimoine naturel riche de che-

mins, forêts, plaines, clairières et dolines. Proprié-

tés privées et terrain militaire du 12ème Régiment 

de Cuirassiers seront exceptionnellement acces-

sibles, et à découvrir avec délectation.

Et s’il est vrai que les distances les plus longues 

ne peuvent s’aborder qu’avec un minimum d’en-

traînement, les seuls prérequis pour participer 

aux autres courses ou marche nordique seront 

un peu de courage, une envie de grand air et 

de nature, un bel esprit de partage, de la bonne 

humeur.

L’Ard Trail, c’est aussi le respect d’une charte 

éthique organisationnelle qui lui vaut le label « 

Evénement Eco Responsable », et du sport pour la 

bonne cause à travers le soutien apporté à l’asso-

ciation Môme.

Echauffements collectifs en musique, speaker, 

food-truck et autres animations contribueront 

aussi à la convivialité du rassemblement. Souhai-

tons une belle réussite à cette 4ème édition de 

l’Ard Trail !

Renseignements : lardtrail@gmail.com


