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Édito
Chers Ardonnais
Comme vous le savez, l’équipe municipale tente d’anticiper les évolutions, de préparer l’avenir de la commune, et de répondre aux besoins de ses habitants.
C’est dans cette optique qu’a été construit le Budget
2018, sérieux et volontariste, dont les dépenses de
fonctionnement ont été calculées au plus juste, tout en
prenant en compte les besoins de la commune de façon
à dégager l’autofinancement nécessaire aux investissements à réaliser.
A ce propos, l’année 2018 est la dernière des trois
années d’augmentation des taxes locales, avant une
pause en 2019, comme cela avait été annoncé, nous
autorisant ainsi une meilleure lisibilité financière.
Par ailleurs, nous sommes dans une phase importante
de développement et un programme d’investissements
solide a été lancé, dont trois projets d’envergure qui
vont démarrer très prochainement :

■ La station d’épuration, dont le permis de construire
vient d’être déposé, une réalisation majeure pour les
vingt ans à venir

■ La réhabilitation de notre château d’eau, assortie de
nombreuses améliorations sur le réseau d’eau potable

■ La Maison d’Assistantes Maternelles et le Pôle
Santé : deux nouveaux services de proximité pour la
population
De plus, notre PLU vient d’être approuvé, il est donc
exécutoire. Cet outil de planification dessine les grands
principes qui vont porter l’avenir de la commune.
La zone du Droit de Préemption Urbain est désormais
étendue à toutes les zones urbanisées et à urbaniser
(U et AU). Des déclarations préalables sont désormais

obligatoires pour les clôtures, les ravalements et les démolitions.
La mise en route du nouveau lotissement, dont la première
pierre a été posée le 1er Juin, va sans aucun doute dynamiser la commune, pérenniser l’école et rajeunir la population,
puisque nous souhaitons favoriser l’installation de jeunes
couples à Ardon.
Ceci nous permettra de continuer notre bataille pour le
maintien de l’école. A ce propos, si septembre et la prochaine rentrée semblent encore loin, c’est bien dès maintenant que les inscriptions doivent se faire, pour tous les
services périscolaires de la rentrée 2018/2019.
Nous allons passer à la semaine de quatre jours, pour être
en cohérence avec nos communes voisines. Nous garantirons naturellement, comme nous nous y étions engagés, la
prise en charge possible des enfants le mercredi toute la
journée, en instaurant un accueil de loisirs encadré par des
animateurs qualifiés.
La réputation de notre école n’est plus à faire, l’équipe enseignante est de grande qualité et les résultats de nos enfants le prouvent, puisqu’à chaque contrôle, leur niveau se
situe toujours au-dessus de ceux de la moyenne nationale.
Enfin le dernier Conseil Municipal a validé la mise en place
du dispositif de Participation Citoyenne afin de sensibiliser
les Ardonnais et les associer à la protection de leur environnement. Cette démarche de partenariat avec la gendarmerie sera présentée en réunion publique le 20 septembre à la
salle de l’Ardoux.
Je vous invite à venir découvrir l’exposition du dessinateur
Guy Arnoux, qui se tient jusqu’au 1er Juillet à la Mairie,
pendant les heures d’ouverture (09h00 – 12h00 et sur RDV),
et je ne résiste pas à vous faire partager cette citation de
Platon : « l’essentiel n’est pas de vivre, mais de bien vivre »,
et je rajouterais que l’essentiel c’est de bien vivre ensemble
à Ardon !

Elysabeth Blachais-Catoire
Maire

Education
Jeunesse
Pour tous
renseignements
concernant :
Les inscriptions
pour la rentrée scolaire,
Les transports scolaires,
L’accueil
des enfants pendant
les vacances scolaires
Contacter Olivia
à la mairie
au 02 38 45 84 16
ou écrire à
mairie@ardon45.fr

www.ardon45.fr

RENTRÉE SCOLAIRE 2018

Lundi 3 septembre : c’est le jour de la rentrée !
Suite au vote du conseil d’école et l’avis
favorable de l’Inspection Académique,
c’est le retour à la semaine de 4 jours !

Gageons que cette année encore, l’équipe enseignante
et les animateurs sauront éveiller la curiosité des enfants et développer leurs connaissances !

Après une année 2017-2018 riche en découvertes diverses et variées, cette nouvelle année scolaire s’annonce tout aussi prometteuse pour nos enfants.

Enfin, cette lettre est l’occasion de remercier les bénévoles ardonnais qui s’investissent dans le cadre des
projets développés par l’école, ainsi, à titre d’exemple,
au cours de la dernière année scolaire :

Un peu plus d’une soixantaine d’élèves répartis dans
3 classes sera accueillie tous les jours de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30, sauf le mercredi.
L’équipe enseignante sera renouvelée, puisqu’un nouveau maître viendra remplacer Madame Janvoie sur le
cycle 2 (CP, CE1 et CE2). Un petit évènement à Ardon
puisqu’il y a bien longtemps qu’un professeur des
écoles masculin n’était présent chez nous !
Le retour à la semaine de 4 jours ne pouvait se faire
sans la garantie d’une prise en charge possible des
enfants le mercredi.

M. François Caplan a fait une démonstration de
croquis et d’aquarelles,
●

●

Mme Clarisse Tedesco a proposé du Taï Chi,

Mme Sandrine Gaucher est intervenue pour la
relaxation et l’éveil des sens,
●

M. Tanguy Dupart a organisé différents ateliers à
la boulangerie,
●

M. Camille Murcia a fait découvrir son atelier d’artiste peintre
●

C’est pourquoi la municipalité s’est engagée à
instaurer un accueil de loisirs le mercredi toute
la journée, encadré par une équipe d’animation
qualifiée.
Cet accueil de loisirs du mercredi, nouveau service
communal, est réservé aux enfants scolarisés ou domiciliés à Ardon, il fonctionnera pour la journée complète
uniquement (7h30 – 18h30), dans les locaux de la garderie, de l’école et de la salle Jean du Lis.
Les enfants pourront également poursuivre leurs activités au sein des associations ardonnaises pour lesquelles ils bénéficieront d’une autorisation de sortie
et de retour (ne relevant pas de la responsabilité de la
commune) en cours de journée.
(Les documents d’inscription correspondants ont été
distribués et sont disponibles sur le site Internet de la
commune. Il est recommandé de les remplir rapidement
et de les retourner à la mairie.)

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
ZONES B
Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg
Rentrée scolaire des élèves
lundi 3 septembre 2018
●

Vacances de la Toussaint
fin des cours vendredi 19 octobre 2018
reprise des cours lundi 5 novembre 2018
●

Vacances de Noël
fin des cours vendredi 21 décembre 2018
reprise des cours lundi 7 janvier 2019
●

Vacances d’hiver
fin des cours vendredi 8 février 2019
reprise des cours lundi 25 février 2019
●

Vacances de printemps
fin des cours vendredi 5 avril 2019
reprise des cours mardi 23 avril 2019
●
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Vacances d’été
fin des cours : vendredi 5 juillet 2019
●

Vie Municipale
POURSUITE DES TRAVAUX
POUR L’AMELIORATION
DE LA QUALITE DE VIE
■ Les travaux de mise
en conformité, d’économie et de rénovation
d’éclairage public se
poursuivent : en 2017,
cette opération d’économie
en matière de dépenses
énergétiques a débuté à
Limère par une réduction
de l’intensité lumineuse et
de la puissance des ampoules ainsi qu’un ajustement
des plages horaires d’éclairage ce qui s’est traduit par
une réduction substantielle des kilowatts consommés.
Depuis le début de l’année 2018, il a été procédé au
remplacement de tous les lampadaires boules des lotissements (équipés de LED), ainsi que de tous les ballasts
électroniques du bourg. Ceci permettra de maintenir
dans l’ensemble des lotissements et routes principales

■ Sécurisation de l’entrée
nord sur la D168 : la création
du couloir végétal, pour signifier aux automobilistes l’entrée
en agglomération, est terminée.
La mise en place d’un passage
piétons surélevé et d’une zone 30
km/h, en face du chemin de ronde,
devrait intervenir prochainement.

un éclairage durant toute la nuit à moindre coût, en préservant la sécurité de tous.
Certes l'investissement est important mais la contrepartie écologique et financière est vraiment significative.
■ Renégociation en cours du contrat de fourniture de gaz de la commune.
La commune poursuit sa politique d’économie de dépenses énergétiques qui représentent avec l’électricité
une part significative des charges de fonctionnement de
caractère général. Les contrats nous liant à nos différents fournisseurs sont donc renégociés avec soin au
fur et à mesure des années.
Pour ce qui concerne la fourniture de gaz, nous venons
de négocier avec le dernier distributeur français Vitogaz, des conditions particulièrement intéressantes.

LA DÉCHÈTERIE :
HORAIRES D’ETE
■ Horaires de la déchèterie
le samedi
pour la période
du 5 mai au 1er septembre

09h00 - 12h00
14h00 - 18h00.
■ Le lundi,
horaire inchangé :

10h00 - 12h45
Pour toutes autres
informations,
consulter le site internet

www.ardon45.fr

SUBVENTIONS DE LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS POUR 2018 :
Le 19 mars dernier le Conseil Municipal a confirmé son soutien aux associations, essentielles au dynamisme et à
la vie de la commune, en leur allouant des subventions pour un montant global de 12 400 euros (hors coopérative
scolaire 1 500 €)
ASSOCIATIONS

2017

2018

Anciens d’Ardon

600€

700€

Familles rurales

500€

700€

Festival Ardon

1500€

700€

Chorale

500€

700€

Ardon théâtre

300€

300€

Comité des fêtes

2500€

2500€

Ass Parents d’élèves

200€

500€

L’Ardons sportifs

300€

700€

Ardon randonnée

1100€

1200€

Musculation

700€

500€

Ass golf de Limère

600€

800€

Pétanque Ardon

600€

700€

Tennis club d’Ardon

1200€

1300€

SLTT Tennis de table

1200€

300€

Ardon badminton club

900€

800€

12 700 €

12 400€
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Environnement
Urbanisme
Station d’épuration :
franchissement d'une nouvelle étape
NUISANCES
SONORES
RAPPEL
1. Il est permis de faire
fonctionner tondeuses,
tronçonneuses et tout outillage bruyant aux horaires
suivants :
● du lundi au vendredi de :
9h à 12h et de 14h à 19h,
● les samedis de : 9h à 12h
et de 15h à 19h,
● les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
Il est à noter que ces horaires
concernent plus précisément
les particuliers et qu'une tolérance est acceptée dans le cas
où les travaux sont effectués
par une entreprise professionnelle.

Le bornage du terrain situé derrière la déchetterie a été
effectué en présence du propriétaire et du géomètre de
la commune, et la promesse d’achat est en cours de
rédaction. Les notifications des subventions provenant
de l’Agence de l’eau et du Département ont été reçues.
Le permis de construire vient d'être déposé en Mairie.

raient atteindre un montant de 535 000 € environ.
Pour le solde, il sera fait appel pour partie à l’autofinancement et pour partie à un emprunt.
Ce projet de longue haleine se concrétise enfin,
les travaux pouvant commencer dès cet automne !

Le budget nécessaire à la construction a été finalisé à
1 470 000 € TTC et les subventions escomptées pour-

Eau potable :
comment préserver
la qualité de l’eau ?
La préservation de la qualité de l'eau est un enjeu majeur
qui justifie une vigilance de tous les instants et une surveillance
accrue des infrastructures communales.
1. Le diagnostic des réseaux
La commune a entrepris une étude approfondie de
ses réseaux. Le diagnostic est en cours par le cabinet IRH, qui permettra :
●

Ces travaux devront être effectués d’ici la fin de
l’année.
Il s’agit principalement :
●

De l’imperméabilisation de la coupole et
d’une protection anticorrosion

●

De l’étanchéification de la cuve (la mise en
place d’un réservoir temporaire sera nécessaire
pendant les travaux)

●

De la sécurisation de tous les accès

●

Du ravalement extérieur (optionnel)

Une meilleure connaissance du réseau

La dématérialisation des plans, plus précis et évolutifs

●

L’identification des points noirs (canalisations vétustes, pertes de pression et fuites,…)
●

L’anticipation des évolutions à prévoir (nouveaux
lotissements, demandes spécifiques, …)

●

2. La remise en état du château d’eau
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Les derniers rapports ont permis d’évaluer les travaux nécessaires à sa réhabilitation, confirmés par
l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Tous ces travaux sont indispensables pour assurer
la pérennité de la qualité sanitaire de notre eau
communale, et seront financés en partie par des
subventions et par de légères mais régulières augmentations du prix de l’eau, qui restera néanmoins
inférieur à celui des communes voisines.

PETIT POINT

URBANISTIQUE

Environnement
Urbanisme

■ PLU – Plan Local d’Urbanisme
Notre PLU est désormais exécutoire depuis le 7 mai,
pour l’ensemble de la commune, y compris pour la zone
de Limère, dont le règlement a été intégré après la mise
à jour de son plan de zonage.
Il est consultable sur le site internet de la commune
www.ardon45.fr

La zone de Droit de Préemption Urbain (DPU) est étendue à toutes les zones urbanisées et urbanisables.
Le recours à une déclaration préalable est désormais
obligatoire pour les clôtures et les ravalements. Il a également été instauré un permis de démolir sur l’ensemble
du territoire de la commune.

■ Lotissement

« Le Domaine de l’Ardoux »

NUISANCES
SONORES
RAPPEL

A ce jour, toutes les parcelles ont été commercialisées et les premiers permis de construire délivrés. Les travaux de viabilisation sont
terminés et la commune profitera des vacances scolaires d’été pour
pouvoir procéder à l’extension du réseau électrique.
Pour toute information concernant l’urbanisme, une permanence est
assurée tous les lundis par Madame MARCEAU en mairie, sur rendezvous. Adresse mail : mairie@ardon45.fr

■ ZAC DE LIMERE :

Devenir du site HITACHI
L’ex site d’HITACHI a été acquis fin mars par le groupe LELIEVRE, avec
lequel ICADE PROMOTION est en co-promotion, dans le cadre d’une
opération d’aménagement global.

2. Afin d’assurer la tranquillité de tous Madame
le Maire a pris deux arrêtés
municipaux :
● L’un concernant la lutte
contre les aboiements de
chiens (2017-009)
● L’autre concernant la lutte
contre les bruits de voisinage
(2017-16)
Avec ces arrêtés consultables
sur le site de la mairie, la
municipalité se donne les
moyens de faire verbaliser
les contrevenants par les
gendarmes.

Compte tenu de la répartition du terrain sur les deux communes d’Ardon et Saint Cyr en Val, c’est le GIP Loiret & Orléans Eco, sous l’égide
d’un comité de pilotage réunissant les collectivités concernées, qui
coordonne les projets des différents acteurs et cabinets d’étude.

■ Maison d’Assistantes Maternelles /

Pôle santé
Dans la continuité des informations communiquées dans la lettre
précédente, une option a été déposée sur la parcelle n°6 du Domaine
de l’Ardoux, afin d’y implanter un bâtiment à double entrée, destiné à
accueillir d’une part une MAM, et d’autre part un pôle médical pour
infirmières et kinésithérapeutes. Chacune des deux parties restera
indépendante mais jumelée pour des raisons de coût de construction
et de performance énergétique.
Une promesse d’achat est en cours de rédaction, conditionnée à la faisabilité tant technique (notamment concernant la réversibilité en local
d’habitation) que financière du projet. Une mission de programmation
est en cours.
Ce projet important vise à renforcer nos infrastructures et à développer
notre offre de services à la population.
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Vie municipale

Guy ARNOUX,
un grand ardonnais injustement oublié
La lecture doit en être faite en repositionnant les
œuvres dans leur époque : avant ou pendant la guerre
1914 – 1918, entre les deux guerres, puis dans les
dernières années de sa vie, l’artiste étant décédé et
inhumé à Ardon en 1951.

François Caplan – Ardon d’après Guy Arnoux

A

rdon rend actuellement hommage à cet artiste par l’exposition que vous pouvez découvrir jusqu’à fin juin dans la salle du Conseil de la
mairie. Près de quarante œuvres sont présentées dans
cette grande salle claire, œuvres collectées et entretenues par son petit-fils François-Jérôme, véritable
conservateur de la mémoire de cet illustrateur, dessinateur et peintre de la première moitié du XXème siècle.

Homme d’esprit et cavalier émérite, il fut l’ami de l’abbé Guillaume qui rapporte les fantaisies du personnage.
Ainsi, il pouvait décider de venir prendre l’apéritif au
village à cheval vêtu tel un cow-boy, et de se faire servir
par la fenêtre du café sans descendre de sa monture !
Son petit-fils François-Jérôme complète l’anecdote en
précisant que sa jument « Pearl » savait le ramener à la
Rousselière, car elle connaissait parfaitement le chemin … François-Jérôme poursuit « Un matin, ma mère
voulut faire un tour à cheval dans la propriété, mon
grand-père lui confia Pearl … Ma mère n'arriva pas à
maîtriser sa monture qui la conduisit directement … au
café d'Ardon où un sucre l'attendait, comme chaque
fois ! » .
Lui qui souhaitait « ne jamais être malade et mourir droit
dans ses bottes » … est effectivement décédé d'une
crise cardiaque au retour de la chasse. Il demanda à ce
qu'on lui porte un thé dans sa chambre car il était fatigué de cette journée. Son épouse l'a trouvé sur son lit,
sans vie : il n'avait pas eu le temps de retirer ses bottes
… Il est enterré à Ardon, dans le caveau familial.
« Mieux vaut tremper à la voile que suer à l’aviron »

THÉÂTRE DU CADO
Découvrez la saison 2018/2019
Dans les rêves de Feydeau, une promesse de rires et
d’émotions avec Maxime d’Aboville, Lorant Deutsch,
Valérie Alane etc…
2) Le Lauréat adaptation de Terry JOHNSON
et Christopher Thompson
Mise en scène de Stéphane Cottin avec Anne Parillaud,
Arthur Fenwick
Marc Fayet, Françoise Lépine, Jean-Michel Lahmi.
Inspirée du film, cette comédie est formidable !
3) La vie est un songe de Pedro CALDERON
de la BARCA, mise en scène de Christophe Lidon
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Une saison pas comme les autres, puisque
le CADO fête son trentième anniversaire !

Cette flamboyante épopée onirique est portée par des
acteurs exceptionnels : Frédéric Andrau, Gérard Desarthe, Valentine Galey, Gaël Giraudeau, Lina El Arabi,
Dominique Pinon etc…

L’inscription aux abonnements est ouverte. Cet abonnement comprend trois spectacles :

Le rendez-vous est donné, le samedi soir, place de
l’église pour un transport en autocar (facultatif).

1) Terminus d’Antoine RAULT,
mise en scène par Christophe Lidon

Pour toute information ou inscription, s’adresser à :
Monique AYMARD au 02 38 45 82 58

Vie Municipale
Réunion Publique
Jeudi 20 septembre
à 20h00

RELOOKING COMPLET
pour l’hôtel des Portes de Sologne
devenu depuis quelques semaines Hôtel Mercure !
Le style architectural adopté est selon les termes de
l’architecte en charge de cette rénovation :
« Romance de Printemps Art Déco
Sans attendre l’arrivée du printemps, c’est tout l’univers végétal de la Sologne, la proximité du golf et sa
nature domestiquée qui ont suscité l’envie de poésie
et de romance liées à la nature et aux promenades au
bord de l’eau.
Comme une rêverie paisible à la fois poétique et mystérieuse… »
L’hôtel Mercure dispose de 114 chambres qui sont principalement occupées, tant en semaine que le week-end,
par une clientèle parisienne soit à titre professionnel
dans le cadre de séminaire, soit à titre personnel pour
la détente, la découverte de la région ou une simple
étape sur le chemin des vacances. L’hôtel propose des
forfaits détente avec balnéothérapie ou golf.

Le restaurant « O DEUX SENS » offre une vue magnifique sur le golf de Limère. L’accueil simple et convivial,
une carte style « brasserie moderne » privilégiant les
produits frais locaux et travaillés sur place, une addition
moyenne de 30 € pour une entrée-plat-dessert attirent
une clientèle principalement locale. Ce restaurant organise également des réceptions pour des événements
familiaux ou autres au gré des demandes des clients.

"la Participation Citoyenne"
et le Plan Communal de
Sauvegarde

Le Primeur
de Sologne
est de retour
le vendredi de 16h00 à
19h00 Place de l'Eglise

Quant au bar, dont le lustre a été réalisé par une entreprise locale, il est ouvert toute la journée pour déguster
un cocktail entre amis, prendre le thé face au golf ou au
coin de la cheminée.
Pour finaliser cette belle rénovation dans laquelle
on se sent tout de suite à l’aise, une terrasse en bois
sera construite et pourra même être utilisée quand les
températures seront moins clémentes puisqu’elle sera
chauffée.

De gauche à droite :
Elsa Bonnin, directrice de salle,
Christophe Hay, propriétaire,
Aurélien Largeau Chef.

BIENVENUE À « LA TABLE D’À CÔTÉ » :
RESTAURANT GASTRONOMIQUE AUX QUATRE VENTS À LIMERE !
Deux jeunes chefs : Christophe Hay (étoilé) et Aurélien Largeau - une carte offrant des produits locaux
de qualité se déclinant en cinq entrées – cinq plats –
cinq desserts pour une addition moyenne de 75 euros –
une décoration contemporaine chic, signé par Caroline
Tissier, – et une ambiance « nature » sont les caracté-

ristiques de ce nouveau restaurant à deux pas de l’hôtel
Mercure (4 étoiles), du golf de Limère et des Balnéades.
Ouverture prévue le 19 juin à déjeuner.
Histoire à suivre dans la prochaine lettre municipale…
200 allée des 4 vents, 45160 Ardon
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Finances

BUDGET DE LA COMMUNE

Comptes administratifs 2017
Ce que vous devez savoir :
Par Jean-Paul Roche,
Adjoint aux Finances

■ Les dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement ont été nettement
inférieures à celles prévues au budget prévisionnel
notamment grâce à :
La réalisation par le personnel communal de
travaux d’entretien pour lesquels il était précédemment fait appel à des prestataires extérieurs,

Dépenses de fonctionnement
Frais financiers / autres

3%

27 902 €

11 %

Opérations de transfert

10 %

Charges de gestion courante

●

Charges à caractère
général

313 290 €

91 808 €

37 %

86 517 €

39 %

Charges de personnel

334 437 €

La baisse du coût des prestations extérieures
liées à la renégociation des contrats d’assurances,
●

Les économies réalisées en matière de dépenses énergétiques (combustibles et premiers
effets des dispositions prises concernant l’éclairage
public)
●

Il convient également de noter qu’un effort particulier a
été fait par la commune pour l’amélioration et l’entretien des voieries et chemins communaux.
■ Les recettes de fonctionnement :
Les recettes de fonctionnement 2017 ont été supérieures à celles de 2016 et à celles prévues au budget
prévisionnel et ce en raison
D’une augmentation des recettes fiscales (taxe
foncière des entreprises et aux recettes liées aux pylônes électriques)

TOTAL DEPENSES : 853 954 €

Recettes de fonctionnement
1%
8%

Atténuations charges

Autres Produits

4%

40 745 €

9 872 €

Produits exceptionnels

Dotations subventions

144 338 €

83 046 €

14 %

Produits des services

4%

Autres Taxes

28 %

Attribution de compensation

4%

43 721 €

47 140 €

●

De la vente d’un terrain communal et du règlement du litige du gymnase qui ont généré des recettes exceptionnelles.

295 946 €

398 733€

Fiscalité directe

38 %

●

■ Les dépenses d’investissement :
Certains investissements budgétisés sur 2017 n’ont
pu être réalisés et seront donc reportés sur 2018 ; il
s’agit de la finalisation de la sécurisation des entrées
de bourg et des dépenses prévues pour l’école.

POUR RÉSUMER
Les résultats de clôture se sont élevés en fonctionnement à 429 k€ (210 k€ des résultats 2017 et
219 k€ du report de 2016), permettant à la commune
de disposer au 31 décembre 2017 d’un fonds de roulement de 391 k€.
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En 2017 la capacité d’autofinancement de notre
commune (209 k€) a été supérieure à celle
escomptée (recettes exceptionnelles) et a donc
permis de financer les investissements nécessaires
au maintien de la qualité de vie de notre commune.

TOTAL RECETTES : 1 063 603 €

FISCALITE 2018
Afin de pérenniser l’équilibre budgétaire et de
garantir un bon niveau de services à la population ardonnaise malgré les décisions pénalisantes de l’Etat, le conseil municipal dans sa
séance du 16 avril dernier a décidé d’augmenter la fiscalité :
■ Le taux de la taxe d’habitation est porté
à 6,55 % (+ 0,31 %)
■ Le taux de la taxe sur le foncier bâti est
porté à 10,21 % (+ 0,48 %)
■ Le taux de la taxe sur le foncier non bâti
est porté à 32,57 % (+ 1,53 %)
ce qui n’empêche pas la commune de rester
dans la fourchette basse des taux d’imposition
des communes de la même strate (voir schéma
ci-contre). L’impact de cette hausse sera d’environ de 10 euros par foyer fiscal et par taxe).

Fiscalité 2
%
50
40
30
20
10

6

0

On peut rema
inféreurs à ce
population es

RESULTAT DE CLÔTURE
Excédent antérieur reporté

219 347 €

Résultat de l’exercice 2017

209 649 €

Résultat cumulés

428 996 €

■ Lors de la séance du conseil municipal du
19 mars 2018, les résultats ont été validés et
affectés comme suit :

37 %

AFFECTATION DES RESULTATS 2016
Affectation investissement 2017

37 400 €

Affectation fonctionnement 2017

391 596 €

PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS 2017 : 145 514 €

14 %
vices

4%

€

38 %

Finances

BUDGET ANNEXE :
EAU ET ASSAINISSEMENT

Le service « eau et assainissement » est indépendant de celui de la commune. Les recettes
sont générées par le paiement des services dont le montant doit couvrir les dépenses.
Concernant le fonctionnement, le résultat de l’exercice 2017 s’élève à 6773 €. Avec le report
des excédents des années précédentes, le résultat de clôture s’élève à 485 725 €. Ce dernier a
été intégralement affecté à la section de fonctionnement.
Les investissements prévus sur l’année 2018 concernent le début des travaux relatifs à :
●

la station d’épuration des eaux usées (STEP),

●

la remise en état du château d’eau,

●

et la réalisation d’un diagnostic concernant les réseaux d’eau potable avec pose de débitmètres et raccordement au réseau du futur lotissement.

Le montant total de ces investissements devrait s’élever à 1 680 000 €. A cet effet, différentes
subventions ont été demandées et il est prévu de recourir à un emprunt de 250 000€ afin de
compléter le financement.

RÉSULTAT DE CLÔTURE

Mobilier et matériel

25 641 €

Excédent antérieur reporté

478 953 €

PLU

21 589 €

Résultat de l’exercice 2017

6 773 €

Fossés et chemins

21 215 €

Résultat de clôture

Ecole

12 429 €

Éclairage Public

11 115 €

Etude rénovation église

10 488 €

Section investissement 2018

0€

Divers

10 267 €

Section fonctionnement 2018

485 726 €

Site internet

8 736 €

Sécurisation des entrées de bourg

7 014 €

Boulodrome

6 000 €

Signalétique

4 566 €

Logiciel cimetière

3 778 €

Mare pédagogique + abords lavoir

2 676 €

485 726 €

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017

Recettes de fonctionnement

5%

Amortissements subventions
d’investissement 6 086 €

Taxes et redevances

16 %

59 782 €

20 477 €

Facturation eau + compteurs

33 %

46 %

Facturation assainissement

41 875 €

alité 2018
%
50

Strate

40
31,04

30
20
12,16
10
0

Total recettes : 128 220 €

45,38

6,24
TH

Ardon

15,62

48 %

9.73

TFB

Dépenses de fonctionnement

Amortissements

Charges à caractère général

58 781 €

26 %

31 188 €

TFNB

eut remarquer que les taux des taxes communales restent bien
eurs à ceux des communes de la même strate* (*villes dont la
lation est identique)

14 %

Atténuation de produits

17 560 €

13 977 €
Charges de personnel

12 %

TOTAL dépenses : 121 446 €

La perspective financière pour le budget de l’eau prévoit pour 2020 un objectif
d’autofinancement de l’ordre de 70 K€ et un fond de roulement avoisinant les 22 K€.
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Inter
communalité

Comptes administratifs 2017
de la Communauté de Communes
Le résultat de clôture 2017 :

Utilisation des ressources :

CA 2016

CA 2017

Ressources brutes

5 090 948

5 597 074

Fiscalité reversée aux communes
et à la Métropole

2 632 644

2 620 572

Ressources nettes

2 458 304

2 976 502

Utilisation des ressources

Pour un montant total de 1,767 millions
Administration et services à la population :
Libellé

CA 2016

Opérations non ventilables

310 310

CA 2017
320 772

Administration générale

308 503

339 411

Service incendie

530 731

599 434

55 151

48 910

2 234 772

1 767 681

Charges financières

175 687

166 281

Enseignement /formation

Report N-1

384 102

365 393

Complexe aquatique

559 989

20 707

Résultat de clôture

431 947

1 407 932

Enfance/adolescence

98 036

87 134

Personnes en difficultés

61 893

54 702

Personnes âgées

41 631

52 182

Opérations d’aménagement

53 733

38 430

Aménagement des eaux

46 726

9 202

Interventions économiques

48 989

69 564

Aides au tourisme

76 434

77 208

Aides aux services publics (AAGV)

42 645

50 024

2 234 771

1 767 681

Le résultat 2017, nettement plus élevé que celui des
années précédentes, s’explique d’une part par la baisse
significative du déficit du complexe aquatique qui est
resté fermé toute l’année 2017, et d’autre part par le
remboursement des indemnités des compagnies d’assurance relatives aux inondations de juin 2016 et de
leurs conséquences.
Par ailleurs, les dépenses ont été maîtrisées malgré
l’augmentation du fonds de péréquation intercommunal et la baisse continue des dotations de l’Etat.

4% Interventions économiques

Aides au tourisme 4%

2% Opérations d’aménagement
Aide aux services publics 3%
1% Aménagement des eaux
3%

Personnes âgées

Opérations non ventilables
18%

3 %Personnes en difficultés
5% Enfance et adolescence
1% Piscines
3% Enseignement
Administration générale
19%

Service incendie 34%

Les services à la population ont bénéficié sensiblement des mêmes financements que les années précédentes,
hormis la cotisation au service incendie (SDIS) qui a augmenté significativement en 2017. Cette hausse est due en
partie à l’intégration de la commune de Jouy le Potier.

Le budget 2018 :
CA 2017 Budget 2018
Ressources brutes

5 597 074

5 644 577

Fiscalité reversée

2 620 572

2 640 996

Ressources nettes

2 976 502

3 003 581

Utilisation des ressources

1 767 681

2 237 112

Charges financières

166 281

158 255

Report N-1

365 393

842 975

1 407 932

1 451 189

Excédent de fonctionnement net
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Celui-ci a été établi dans la continuité sans augmentation des taux des taxes ménages et entreprises.
Le déficit du CUBE sera partiellement réduit grâce aux
compléments d’assurances liés aux inondations. Ceci
permettra, une fois encore, un résultat d’exercice significativement plus élevé que les années précédentes.
Le CUBE (ex complexe aquatique) étant ré ouvert, l’objectif sera de stabiliser le déficit afin de permettre la
réalisation de nouvelles missions et de nouveaux services à la population.

Inter
communalité
Permanence
du Conciliateur
de Justice
le 4ème mardi du mois
de 14h30 à 16h00
à la MASS
45 rue Hippolyte Martin
LA FERTÉ ST AUBIN

Le Cube
Ouvert depuis le 20 mars, le CUBE accueille le
public tous les jours, en période de vacances ou
bien en période scolaire !
Que ce soit à l’espace ludique, dans le bassin nordique
ou dans la section balnéothérapie, tout est prévu pour
garder la forme !

Office de Tourisme
des Portes de Sologne
2018, un tournant majeur pour notre Office du Tourisme
qui est entré dans l’ère de la promotion touristique
connectée !
Nouveau site Internet, un compte Facebook et un
compte Twitter, l’accès à la base de données régionale
Tourinsoft, tout est prévu pour permettre aux visiteurs
la réservation en ligne des différentes prestations proposées sur le secteur….sans oublier les services proposés comme l’espace boutique, les cartes de pêche,
la billetterie, les expositions et les différentes manifestations comme les randonnées gare à gare ou les
ballades nocturnes.
Bravo à l’équipe qui réussit sa mutation tout en continuant à développer une offre de tourisme vert et de
loisirs, points forts du territoire !
Contact : info@otsilafertesaintaubin.com
www.otsilafertesaintaubin.com ou 02 38 64 67 93

Retrouvez toutes les informations concernant les
horaires, les tarifs, les activités, et les évènements
spéciaux sur : www.lecube-lafertesaintaubin.fr
ou lecube@laferte.org ou au : 02 38 25 15 05

Campagnon :
la plateforme de services
du quotidien en milieu rural
en test dès cet automne !
Cette nouvelle plateforme de mise en relation des particuliers et des professionnels ne concernera que les
services à la population.
Les besoins de chacun seront évalués à travers un questionnaire envoyé à chaque foyer de l’Intercommunalité.
Les services proposés couvriront les services liés aux
enfants (aide aux devoirs, babysitting…), les courses
à domicile, l’entretien de la maison en votre présence
(bricolage, ménage, jardinage ou en votre absence
(ouverture des volets, alimentation des animaux…), la
mobilité (covoiturage, transport, prêt de véhicules…)
La plateforme mettra en relation les personnes qui
recherchent un service et celles qui les offrent. La rémunération de ces services se fera très facilement par
l’intermédiaire de chèques emploi-services. Le montant à payer sera fixé librement entre la personne qui
recherche le service et celle qui l’offre.
Avec Campagnon, améliorons le bien vivre à la campagne et tissons des liens entre les citoyens de nos
territoires !
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Associations

Nos assos nous disent...

CHORALE SYNTONIE
Fidèle à la tradition qui consiste à se délocaliser
une fois par an, Syntonie a donné son concert de
printemps à l’église de Mareau aux Prés, qui bénéficie d’une bonne acoustique. A cette occasion, notre
chorale avait invité le Chœur des Loges, de Fay aux
Loges. Belle soirée, beau public !
Syntonie prépare actuellement son concert de la Fête

de la Musique, qui sera donné le samedi 23 juin en soirée en l’église d’Ardon.
Et petite info a posteriori : plusieurs choristes de Syntonie ont participé avec le Chœur de l’Université aux
chants de la remise de l’étendard le 7 mai dernier lors
des Fêtes Johanniques, sur le parvis de la cathédrale
Sainte Croix d’Orléans.

ARDON RANDONNÉE
Le chemin d’Yvoy est toujours
l’objet de toutes nos attentions !
C’est pourquoi nous avons organisé notre traditionnelle « opération cantonniers » le 19 avril,
sans oublier l’aire de piquenique de Cartuzin, si attrayante
lorsque le soleil est de la partie ! Et après la Trans’Sologne
du 3 juin, nous travaillons déjà
à l’organisation des Chemins
d’Automne.

COMITÉ DES FÊTES
Oublions le printemps pourri, et préparons l’avenir !
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Après la Fête du pain et son vide-greniers du 27 mai dernier, le 14 juillet verra une modification majeure : si le matin
nous aurons le traditionnel concours de pêche, le barbecue du soir – qui semble ne plus intéresser les ardonnais
- sera remplacé par une sangria offerte près de l’étang, avant le feu d’artifice traditionnellement tiré par la municipalité. Autre nouveauté, un concours de pétanque sera également organisé au cours de la journée. Et vous pouvez
déjà réserver le dimanche 7 octobre pour la Saint Denis 2018.

Associations

TENNIS CLUB
Innovation chez les jeunes :
les clubs de tennis d’Ardon, de Jouy et de Marcilly ont
constitué une équipe commune pour les 13 – 14 ans.
Et ce regroupement des forces a déjà porté ses fruits,
puisque l’équipe s’est classée 2ème de son championnat : bravo à Antoine, Antonin, Ewan et Marceau !

Par ailleurs, deux équipes adultes ont été engagées
en ce printemps pour défendre les couleurs du village,
avec des fortunes diverses mais avec enthousiasme et
motivation !
A souligner que l'équipe 1 emmenée par Rodolphe Nassiet est en D1 !
Bref, le tennis reste une valeur sûre à Ardon !

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La section Gym rythmique de Familles Rurales
continue de faire des émules, avec plus de 27 fillettes et jeunes filles qui s’entraînent assidûment
chaque semaine pour vous présenter leur prestation
le 27 juin au gymnase. Et comme ça ne suffit pas au
bonheur de leur monitrice Gwénaëlle, un stage de 2
jours pendant les vacances de printemps a réuni les
gymnastes danseuses de Chevilly, la Ferté Saint Aubin
et Ardon dans notre gymnase. Bravo les filles !

LES ANCIENS D’ARDON
Lors de son Assemblée Générale du 10 mars,
l’association a accueilli de nouvelles recrues.
Et parce ce que se cultiver fait du bien, nous sommes
allés visiter la belle exposition photographique des
œuvres de Rodin au musée des Beaux-Arts.

L’équipe se prépare à fêter ses 50 ans à Saint Viâtre lors
d’un repas très festif avec chanteur, exposition, projection de film et promenade digestive : ça ne devrait pas
être triste ! Si vous possédez des documents, photos,
films sur le passé des Anciens d’Ardon, contactez-nous !
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Environnement
Urbanisme

LE MIEL
ET LES ABEILLES :
une passion pour
Jean-Benoist Chagnon
et sa famille...

Jean-Benoist Chagnon, passionné par les
’abeilles depuis très longtemps, s’est « lancé »
dans la production de miel il y a maintenant
quatre ans (aux Rouvres) après avoir suivi une
formation théorique et pratique avec Raphaël
Willaert, président de l’association « L’abeille
Olivetaine » qui l’a gentiment accompagné tout
au long de son apprentissage et lors du démarrage de son activité par du prêt de matériel et des
conseils avisés.
Converti par un ami apiculteur et fort de ses nouvelles
compétences, M. Chagnon a acheté ses cinq premières
ruches et ses 5 premiers essaims (eh oui, les abeilles
ne viennent pas spontanément s’installer dans une ruche
vide aussi belle soit-elle !) représentant un investissement de 250 à 300 euros par ruche essaim compris. De
plus, le bois du Télégraphe offre de nombreuses essences
intéressantes pour les abeilles (acacias, châtaigniers).
Aujourd’hui, il détient une quarantaine de ruches dont la
moitié est dédiée à l’élevage et l’autre moitié à la production. Le nombre d’abeilles dans une ruche évolue au
gré des saisons : plus de 60 000 individus au pic de la
saison en juin / juillet et seulement 10 à 15 000 pendant
l’hiver.
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La variété des miels s’expliquant par ce qui est butiné par
les abeilles - qui peuvent parcourir jusqu’à 2 kms pour
récolter le pollen (indispensable à l’élevage du couvain)
et le nectar- les ruches sont régulièrement déplacées
en fonction des différentes floraisons (très courtes dans
notre région d’avril à juillet). Ainsi, au printemps c’est la
récolte du miel de fleurs (dans les friches d’Olivet), puis
du miel d’acacia, du miel de châtaigner, du miel de forêt
(ronces, bruyère etc…) dans la forêt à Ardon.

Une fois tout le travail effectué par les abeilles, il faut
passer à la récolte. Pour cela, il faut désoperculer les
cadres remplis par les abeilles, puis les placer dans un
extracteur qui utilise la force centrifuge pour éjecter le
miel des cellules. Une fois le miel extrait, il convient de
le laisser maturer pendant quelques jours dans une cuve
ou des seaux à l’air libre, enlever les impuretés et la mise
en pot peut commencer.
Ces différentes opérations prennent du temps car il faut
savoir qu’une ruche peut produire jusqu’à 30 kg miel pour
les plus performantes en fonction de la météo et de la
qualité de la reine.
Les ardonnais sont les consommateurs privilégiés de sa
production car cet apiculteur passionné participe à tous
les évènements organisés à Ardon : la fête de la St Denis, le marché de Noël, la fête du pain … sans oublier la
vente à domicile pour les clients les plus fidèles.
Jean-Benoist Chagnon a communiqué sa passion à ses
enfants qui participent désormais avec lui à certaines
opérations : ainsi, pas plus tard que le WE de l’Ascension
tous ont participé à la « transhumance » des ruches qui
ont quitté les friches d’Olivet pour regagner Ardon. Six
ruches ont même été installées sur le site du magasin
« Terre et Eau ».
Sans vouloir noircir ce joli sujet d’article, il faut savoir
que les abeilles sont menacées : ainsi non seulement le
frelon asiatique mais aussi le frelon européen peut faire
de gros dégâts et le varroa, parasite « vampire », peu
connu du grand public, affaiblit les essaims et décime
chaque année nombre de colonies. Il n’en reste pas
moins que les pesticides sont vraiment les pires ennemis des abeilles !

Environnement
Urbanisme

Frelon asiatique :
prolifération,
moyens de lutte.
Il n'y a actuellement aucune stratégie collective contre le frelon asiatique qui soit
reconnue efficace.
Une fois que des méthodes auront été validées, une
stratégie nationale pourra être mise en place et s'appuyer, si nécessaire, sur une base réglementaire en application de l'article L 201-4 du code rural et de la pêche
maritime. Dans l'attente, aucune mesure obligatoire ne
peut être imposée.
Au niveau européen, le frelon asiatique figure dans la
liste des espèces exotiques envahissantes (EEE) préoccupantes (règlement d'exécution 2016/1141).

Au niveau national, la lutte contre les EEE est codifiée
aux articles L 411-5 et suivants du code de l'environnement. Selon l'article L 411-8, dès constat de la présence
dans le milieu d'une espèce figurant dans les arrêtés
ministériels EEE, l'autorité administrative, c'est-à-dire
le préfet de département désigné par le décret n°
2017-595, peut « procéder ou faire procéder (…) à la
capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction
de spécimens » d'EEE. Un arrêté préfectoral précisera
les conditions de réalisation des opérations. Les préfets
pourront notamment ordonner la destruction de nids sur
des propriétés privées.
•JO Sénat, 05.04.2018, question n° 03071, p. 1617

RAPPEL : l’entretien
des haies et fossés est
obligatoire et réglementé
Il s’agit de règles de bon sens pour la sécurité et le
bien être de chacun qui devraient être scrupuleusement
respectées : malheureusement un certain laxisme est
constaté !

voies de communication. Si le propriétaire n’exécute
pas sa servitude d’élagage, ces opérations peuvent être
effectuées d’office par la commune et ceci aux frais du
propriétaires.

Plantation et taille des haies

Entretien des fossés

■ 1. Entre deux propriétés voisines

Les fossés servent à l’évacuation des eaux pluviales
qui suivent la pente naturelle et doivent s’écouler
librement. Le propriétaire ayant des fossés le long d’un
chemin rural ou vicinal à l’obligation de les entretenir
(curage régulier, entretien de la rive, enlèvement des
débris, etc..) pour éviter tout risque d’inondation.

Extrait de l’article 671 du Code Civil :
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et
arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à
la distance (…) de deux mètres de la ligne séparative
des deux héritages pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre
pour les autres plantations. »
Des haies trop hautes ont la faveur des cambrioleurs
qui peuvent agir sans craindre d’être vus.
■ 2. Le long des voiries
Au bord des routes, une bonne visibilité des conducteurs nécessite des haies entretenues. Ainsi, sur les
routes nationales, toute plantation est interdite à moins
de 6 mètres du bord de route, pour les routes départementales, la distance est ramenée à 2 mètres.
Concernant les chemins ruraux, les branches doivent
être coupées, par les propriétaires, à l’aplomb des

Rappel de l’article L215-14 du Code de l’environnement :
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et
des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, "le propriétaire riverain est tenu à un curage
régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et
sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin
de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer
la bonne tenue des berges et de préserver la faune et
la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques".
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■ ■■

Le 12ème Régiment
de Cuirassiers
– Dauphin cavalerie -

vient de fêter ses 350 ans
A cette occasion, une conférence-débat « Retours d’Opex »
s’est déroulée à Ardon
Le 12ème Régiment de Cuirassiers – unité opérationnelle
de la 2ème brigade blindée- intervient régulièrement hors
de nos frontières dans le cadre d’opérations extérieures
(OPEX).
Devant une assistance nombreuse et attentive, l’état-major a présenté les interventions du régiment au cours des
dernières années aux Emirats Arabes Unis, au Mali et en
Centrafrique.
Trois interventions dont les missions étaient complétement
différentes :
■ Assurer la sécurité de la population locale et lutte
contre le terrorisme au Mali,
■ Les Emirats Arabes Unis : la France a signé un accord
de défense avec les E.A.U. et y a implanté une base de
la Marine Nationale, une base aérienne et une base de
l'armée de terre. Elle a donc créé un régiment permanent
le 5e Régiment de Cuirassiers. C'est dans ce cadre que le
12e RC vient s'y entrainer et renforcer les effectifs locaux.
■ En Centrafrique, à Bangui : protection des éléments
français répartis dans la ville, défense des troupes françaises présentes et le cas échéant, évacuation des ressortissants français.

■

Samedi 23 juin 2018

■

Dimanche 1er juillet 2018

■

Lundi 2 juillet 2018

■

Samedi 7 juillet 2018

Concert de Syntonie à l'église
Randonnée de gare à gare :
départ en train de La Ferté St Aubin
arrivée à Lamotte Beuvron et retour à pied
Conseil municipal 20h30
Début des vacances d’été

Samedi 14 juillet 2018

Fête Nationale

■

Samedi 14 Juillet 2018

Concours de pêche – concours de pétanque – feu d’artifice 23h

■

Lundi 3 septembre 2018

■

Lundi 10 septembre 2018

Conseil municipal 20h30

■

Jeudi 20 septembre 2018

Réunion publique au gymnase 20h00

■

Vendredi 5 octobre 2018

Fête de la science

■

Dimanche 7 Octobre 2018

■

Lundi 15 octobre 2018

■

Mardi 6 novembre 2018
Dimanche 11 novembre 2018

Rentrée des classes

Fête de la Saint Denis
Conseil municipal 20h30
Permanence du CILS à la mairie de 9 heures à 12 heures
Commémoration de l’Armistice 1918
Passation de commandement du 5e escadron à Ardon

■

Lundi 19 novembre 2018

Conseil municipal 20h30

■

Lundi 17 décembre 2018

Conseil municipal 20h30

A chaque fois :
■ l’investissement humain et matériel est important tant
préalablement au départ que lors de l’opération concernée,

La présentation qui a été faite était d’une grande qualité
et elle faisait clairement ressortir le professionnalisme
et les qualités humaines dont font preuve ces hommes
et femmes pour mener à bien les missions qui leur sont
confiées pour le respect et la protection de la vie humaine
en enrayant les conflits locaux qui peuvent avoir des conséquences internationales notamment en matière de terrorisme. Ils acceptent de risquer leur vie et d’être éloignés
de leur famille pendant plusieurs mois ; c’est la raison pour
laquelle les ardonnais les respectent autant et se sentent
si concernés par ce qu’ils font. Un grand merci à eux.
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■ Il convient de tisser des liens avec la population locale
non seulement pour recueillir des renseignements, mais
également pour la rassurer et l’aider dans sa vie quotidienne à travers des soins médicaux notamment.

www.ardon45.fr

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

