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Notre commune a connu un bel été, trop vite oublié et
rattrapé par la rentrée !
Tout d’abord un très dynamique Forum des Associations, un rendez-vous incontournable à chaque rentrée
pour s’inscrire à une activité, s’engager comme bénévole et pour les associations un moment de rencontre
et de partage pour faire connaitre leurs activités auprès
des habitants, recruter des animateurs et de nouveaux
adhérents. Notre commune compte plus de 30 associations variées et actives qui dynamisent et animent la
vie du village. Merci à elles !
Puis une rentrée marquée par le retour à la semaine de
quatre jours et une nouvelle proposition pour l’accueil
de loisirs du mercredi, destinée à faciliter le quotidien
des familles qui étaient dans l’attente d’une solution
pérenne.
Nous les avons entendues et nous nous sommes adaptés à leur besoin.
De plus, dans le cadre du Plan Particulier de Mise en
Sûreté face aux risques majeurs, nous étudions avec
les enseignants l’installation d’un dispositif d’alarme
silencieuse, qui serait directement relié à la gendarmerie de St Cyr en Val. La sécurité à l’école est en effet
une priorité pour la municipalité.
La dernière réunion publique qui s’est tenue le 20 septembre dernier sur le thème de la mise en place du
dispositif de « Participation Citoyenne » a d’ailleurs
confirmé l’intérêt d’une collaboration accrue avec les
forces de la gendarmerie afin de renforcer la sécurité
au profit de la population.
Cette action partenariale qui a pour objet d’optimiser
la réactivité des unités de gendarmerie débouchera
sur des actions concrètes (passages fréquents de pa-

trouilles, conseils et signalisation de phénomènes locaux,
interventions rapides etc…) et favorisera la prévention de
proximité.
Par ailleurs, la création d’une réserve communale de sécurité civile a fait l’objet d’une présentation et d’un appel
officiel à des réservistes volontaires. Cette réserve sera
constituée d’un groupe de bénévoles chargés d'aider les
secours (secouristes et pompiers) en cas de situations de
crise : catastrophes naturelles ou d'accidents industriels.
Il s’agit essentiellement d’apporter soutien, assistance et
protection aux populations. La loi prévoit la signature d’un
contrat d’engagement entre le réserviste et le maire et pour
une activité limitée à quelques journées par an, couverte
par le contrat d’assurance de la commune.
N’hésitez pas à contacter la mairie au 02 38 45 84 16 si vous
êtes intéressés !
Comme à chaque rentrée, de nombreux chantiers sont en
cours sur la commune, ils participent à l’amélioration de la
qualité des services aux habitants et témoignent de l’engagement des élus à renforcer l’attractivité d’Ardon.
Je profite de cette lettre pour remercier les Ardonnais venus
en nombre assister à la dernière réunion publique ; leur avis
est important car il enrichit les reflexions et les études préalables aux décisions du conseil municipal.
Enfin, le 11 novembre prochain, la France entière ainsi que
de nombreux pays commémoreront le 100ème anniversaire
de l’armistice de 1918, à travers de grandes cérémonies à
la mémoire de leurs combattants tombés sur le champ de
bataille français.
Toute la population d’Ardon est invitée à participer à cet
hommage dont la charge symbolique est immense. La
cérémonie se tiendra au monument aux morts à 11h.
Je vous y attends nombreux.

Elysabeth Blachais-Catoire
Maire

Education
Jeunesse
LE 3 SEPTEMBRE DERNIER,
C’ETAIT LA RENTRÉE AVEC COMME NOUVEAUTÉ

LE RETOUR DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
JOURNEE DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ (JDC)
À EFFECTUER AVANT
L’ÂGE DE 18 ANS
Garçon ou fille, âgé de de 16
à 18 ans, recensé à la mairie
de son domicile (obligatoire
dans les 3 mois de son 16ème
anniversaire) peut par simple
connexion au site MAJDC.FR :
■ Géolocaliser le centre de
service national (CSN) dont il
dépend,
■ Préparer sa JDC et s’informer sur son contenu,
■ Dialoguer, par messagerie,
avec son CSN pour obtenir
toute information ou document,
■ Obtenir, après le déroulement de la JDC, l’attestation
de participation : document
indispensable pour l’inscription aux examens ou concours
(baccalauréat – permis de
conduire – diplômes universitaires – etc…..) soumis au
contrôle de l’autorité publique.

2

Les parents étaient venus nombreux
pour accompagner des élèves
impatients de retrouver leurs petits
camarades ou de découvrir
leur nouvelle classe.
En attendant une rentrée 2019 plus favorable, les
56 écoliers sont répartis de la manière suivante :
• Les trois sections de maternelle : 15 enfants
• CP/ CE1/CE2 : 18 enfants
• CM1 / CM2 : 23 enfants
L’équipe enseignante se compose de Valentine BOUISSET, directrice, Céline POLET et Anthony NADREAU (qui
remplace Mélanie JANVOIE). L’activité musicale continue d’être animée par Marine MEYNIEL.
■ Accueil périscolaire :

désaccueil entre 13h et 13h30. Néanmoins le prix de la
journée devra être acquitté entièrement, les coûts pour
la commune restant identiques.
"Voyage à travers le monde !" c'est le nouveau
thème autour duquel seront organisées les activités de
cette année avec comme première étape le Mexique.
Pour les vacances scolaires, les enfants seront accueillis au centre de loisirs de la Communauté de Communes
des Terres du Val-de-Loire basé à Jouy-le-Potier.
Toutes ces informations figurent sur le site de la mairie
sous l’onglet « Education – Jeunesse »
■ Le plan VIGIPIRATE

demeure en
vigueur avec une vigilance accrue :

Et les mesures suivantes sont à prendre dans le cadre
de la sécurité des enfants scolarisés :

Compte tenu du retour à la semaine de 4 jours, la municipalité propose un accueil extrascolaire pour la journée
du mercredi, 16 inscriptions sont recensées à ce jour.
Un troisième agent a été recruté pour encadrer les activités. Quant à Agnès DEBACKER, elle gère l’ensemble
avec pour objectif le maintien de la qualité d’accueil et
des activités proposées ainsi que la mise en place de
sorties culturelles.

• Mise en sûreté : des exercices de sécurité obligatoire vont être organisés par l"équipe enseignante avec
le concours de la gendarmerie.

Suite à la demande de plusieurs parents de pouvoir
déposer ou récupérer leurs enfants en milieu de journée, la municipalité a fixé la période d’accueil et de

• Un dispositif d'alarme silencieuse relié à la
gendarmerie de Saint-Cyr-en-Val est actuellement
à l'étude avec les enseignants.

• Le stationnement des véhicules devant les bâtiments scolaires reste interdit et il est conseillé aux
parents de ne pas s'attarder devant la porte de l'école
afin d'éviter tout phénomène d'attroupement.

LA MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES / PÔLE DE SANTÉ

Vie Municipale
Banque
alimentaire

PARTICIPATION CITOYENNE,
POUR UN ENGAGEMENT
SOLIDAIRE
La participation citoyenne est un dispositif qui
vise à améliorer la sécurité publique. Il est mis
en place par la municipalité et encadré par la
gendarmerie du secteur.
Pour ce faire, un protocole d’accord entre le Maire, le
Préfet et la gendarmerie est signé et des liens réguliers sont établis entre quelques personnes référentes
de la commune, des élus et des représentants de la
force publique. L’intérêt de ce dispositif est de générer
des solidarités entre les habitants d’un même quartier
afin d’accroitre la sécurité et la tranquillité. Lorsque le
dispositif fonctionne efficacement, une meilleure réactivité des forces de sécurité et une diminution des incivilités sont constatées. Le sentiment de sécurité des
habitants est aussi fortement amélioré. La réussite de
ce dispositif dépend essentiellement de l’engagement
de la population à adopter une attitude solidaire et vigilante. Aussi, la municipalité compte sur vous !

Comme nous avons déjà eu l’occasion de
l’écrire, la sacristie de notre église était
très dégradée et humide, inhospitalière
pour le clergé, pour les personnes qui
préparent les offices comme pour les
musiciens et choristes qui se produisent
parfois dans l’église. Par ailleurs, un
vitrail du chœur avait été rendu obscur
par le déplacement de la sacristie en
1861. Les travaux suivants ont été réalisés en juillet : pose de cloisons de doublage pour améliorer l’isolation dans la
partie sanitaire, reconstruction des placards qui protègent de belles bannières
anciennes de processions, réfection du
plafond et des éclairages, installation
d’un nouveau chauffage plus économique et surtout plus efficace, réfection
des placards, mise en peinture générale
du local, remplacement des sanitaires et
pose d’un évier avec paillasse et mise en
lumière du vitrail. Ainsi, ceux qui l’utilisent disposeront dorénavant d’un local
accueillant et propre, et le clergé pourra
y laisser ses habits sacerdotaux sans
crainte de l’humidité !

OUVERTURE ENVISAGÉE
À LA RENTRÉE 2019
Le projet d’ouverture d'une Maison d'Assistantes Maternelles au Domaine de l'Ardoux est en bonne voie.
La collaboration avec les trois professionnelles se
poursuit afin d'optimiser la configuration des locaux et
pouvoir ainsi accueillir les enfants dans les meilleures
conditions.
A ce jour, le terrain est en cours d'acquisition. La
consultation d'architectes est terminée et la sélection
du cabinet est en cours pour un dépôt de permis de
construire fin novembre / début décembre.
Le projet de Pôle de Santé, adossé à la MAM, devrait
également voir le jour avant la fin de l’année 2019. Des
discussions sont en cours avec des professionnels de
santé (infirmières, kinésithérapeutes etc. ) laissant
ouvertes toutes les possibilités d'accueil y compris la
mise en place de consultations à distance.
Ce projet permettra d'accroître l'offre de services de
proximité sur la commune.

ÉGLISE :
LA SACRISTIE A ÉTÉ RÉNOVÉE
CET ÉTÉ

Dans le cadre de la collecte
nationale, des denrées
non périssables peuvent
être déposées en mairie
du 26 au 30 novembre 2018
de 9h à 12h.

Colis
de fin d’année
Tous les habitants de la
commune de 70 ans et plus
peuvent bénéficier de colis
de fin d’année offerts par
le CCAS (inscription en
mairie pour les nouveaux
arrivants).
L’équipe du CCAS sera
heureuse de les remettre
en mairie le mercredi 12
décembre de 16h à 18h
et le samedi 15 décembre
de 10h à 12h.
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Vie municipale
HORAIRE
HORAIRES
D'HIVER
DE LA DÉCHÈTERIE :

LE 5 OCTOBRE DERNIER
C’ÉTAIT LA FÊTE DE LA
SCIENCE AU GYMNASE
DE L’ARDOUX

■ Lundi :
Matin : 10h00 - 12h 45
■ Samedi :
Après-midi : 13h30 17h30

Droits réservés@Luc Barbier

Christophe Baltzinger,

HORAIRES
DE LA MAIRIE :
■ Du Lundi au vendredi :
9h00 - 12h 00
■ Le samedi en période
scolaire:
9h00 - 12h 00
Rencontre avec les élus sur
rendez-vous

Rappel :
Le

téléphone

d’astreinte

06 35 48 02 37 mis en en
place le week-end par la
mairie est destiné à recevoir
uniquement les appels signalant des atteintes à la
sécurité des personnes et
des biens.
Pour tous les autres sujets,
les services de la mairie sont
ouverts le lundi matin dès
9 heures.
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La conférence de Christophe Baltzinger
sur le thème « L’IMPACT DES CLOTURES
SUR LA BIODIVERSITE FORESTIERE »
a suscité bien des interrogations !

Chercheur en écologie forestière à Irstea (Insitut National de Recherche en Sciences
et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture - Ingénieur de l’Agriculture et
de l'Environnement - www.irstea.fr/baltzinger

Voici en quelques lignes le rappel du sujet :

L

a Sologne se caractérise par « l’engrillagement
» le plus marqué des régions forestières de
France ; un aménagement historique et en perpétuel mouvement, qui s’explique par la spécificité de
ce territoire composé à près de 95% de forêts privées.
Pour les nombreux propriétaires forestiers, les clôtures
permettent entre autres de créer des enclos de chasse
ou de se protéger du regard indiscret des promeneurs.
Cet "engrillagement" donne lieu depuis plusieurs années à de nombreux débats et controverses mobilisant
une multitude d'acteurs : propriétaires, chasseurs, randonneurs, maires, professionnels du tourisme et de la
filière du bois, représentants d'associations environnementales…
Parmi les arguments pour une réglementation limitant
l'extension des clôtures dans les forêts se place la préservation de la biodiversité, qui consiste à maintenir
des corridors écologiques pour permettre la libre circulation de toutes les espèces dans la forêt.
Dans le cadre d’un projet de recherche financé par la
Région Centre Val de Loire (‘Dysperse’), l’étude coordonnée par Irstea s’est intéressée à cette région. "Nous
voulions fournir – en particulier aux propriétaires – une
information s’appuyant sur une méthode objective et
une concertation rigoureuse et savoir si cela pouvait
modifier leur volonté d’enclore - ou non - leur propriété",
explique Christophe Baltzinger, ingénieur-chercheur au
centre Irstea de Nogent-sur-Vernisson et coordinateur
du projet. Spécialisée dans l’étude du rôle des ongulés sauvages – cerfs, chevreuils et sangliers – dans les
écosystèmes forestiers, son équipe travaille habituellement à partir de situations expérimentales : "Nous
créons artificiellement des zones dont nous excluons
les animaux afin d’étudier la façon dont les arbres, les
plantes, les populations d’oiseaux évoluent. Nous com-

parons ensuite ces situations avec des situations naturelles en présence de ces animaux. Le projet Dysperse,
et l’engrillagement des propriétés forestières, nous a
permis une observation en conditions réelles de nos
approches expérimentales. ».
Le projet a aussi porté sur l’aspect sociétal. Composé
majoritairement de forêts privées, le territoire est morcelé en une multitude de propriétés de quelques dizaines à plusieurs centaines d’hectares. Les chercheurs
ont dû collaborer avec l’ensemble des propriétaires afin
de mener à bien leurs travaux. "La relation et la concertation avec les acteurs locaux ont été une composante
essentielle du projet. Cette approche nous a permis de
développer de nouvelles compétences en termes de
recherches participatives incluant les acteurs locaux
et d’accompagnement de situations conflictuelles.
À titre d’exemples, nous avons échangé avec eux tous
les 6 mois sur l’état d’avancement du projet, nous avons
réalisé des enquêtes auprès d’eux mais aussi animé des
ateliers pour mettre en débat les valeurs associées au
milieu forestier en Sologne et la façon dont l’engrillagement interfère avec ces valeurs", explique Christophe
Baltzinger.
http://www.irstea.fr/nos-editions/dossiers/feuvert-pour-la-trame-verte-et-bleue/impacts-desclotures-sur-la-biodiversite

Droits réservés@Luc Barbier

DEPUIS QUELQUES MOIS
MAINTENANT, LA TABLE D’À CÔTÉ RAVIT
LES PAPILLES DES ARDONNAIS
ET DES AUTRES

Après plusieurs mois de travaux concernant tant
la configuration que la décoration des lieux, la
TABLE D’À CÔTÉ a ouvert ses portes. Christophe
HAY, chef étoilé et Aurélien LARGEAU, son bras
droit, ont fait de leur restaurant une « adresse »
qui n’a pas mis longtemps à devenir une référence de la gastronomie orléanaise.
Eh oui, c’est un véritable ravissement : une cuisine créative, pleine de saveurs, sublimant les produits locaux et
parfois plus lointains alliant « terre et mer ». Christophe
HAY et Aurélien LARGEAU viennent à la rencontre des
clients en prenant leur commande et en les conseillant
le cas échéant. Chaque plat est présenté et expliqué
aux convives par un personnel souriant et attentif.

Vie Municipale

du monde y a joué pour un peu comme partout), nos
clients sont ravis de la place que nous prenons dans le
Loiret (il faut le dire nos premiers clients déjà de la Maison d'à côté à Montlivault étaient et sont des Orléanais)
La cuisine de notre chef étoilé Christophe HAY est en
plein accord avec celle de Aurélien LARGEAU le chef
qui dirige au quotidien le fourneau de la Table d'à côté,
on peut déjà y voir en presque 3 mois une évolution
dans les assiettes !
Nous attendons de voir le début d'année 2019 pour
connaître les "saisons" (basses ou hautes) si elles
existent dans le secteur. »

Quant à la décoration intégralement revue par Caroline
TISSIER, elle est sobre, élégante et contemporaine.

Début septembre, Emmanuelle Hay
a dressé un premier bilan :
« Que dire sur notre ouverture à Ardon, nous sommes
contents de ses débuts ; en 70 jours, nous pouvons
constater un bon rythme de réservation sur le mois
d'Août davantage que pour le mois de juillet (la coupe

L’HÔTEL MERCURE DES PORTES DE SOLOGNE,
NICHÉ DANS L’ÉCRIN DE VERDURE DU GOLF, A ÉTÉ INAUGURÉ FIN AOÛT
Le 28 août dernier, à l’occasion de l’inauguration, Nicolas Pomiès, propriétaire de l’hôtel, a dressé un état des
lieux de l’établissement lorsqu’il l’a acquis puis des
travaux qu’il a engagés pour le rénover au standard
4 étoiles de la chaîne. Le restaurant « Ô deux sens » et
le bar « Le green », lieux de convivialité, ont également
été entièrement repensés. Il a également insisté sur la
qualité de l’environnement avec le golf, les Balnéades
et la Table d’à Côté. Les premiers mois d’activité sont
satisfaisants tant pour l’hôtel que pour le restaurant, la
pleine réussite est au bout du chemin.
Christine Fournot, sa directrice, arrivée très récemment
sur le site, dispose ainsi d’un « bel outil de travail » et a

su fédérer autour d’elle une équipe dynamique, sympathique et efficace.
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Environnement
Urbanisme

L’EAU,
UN PATRIMOINE COMMUN
À PRÉSERVER
Deux projets majeurs pour la commune
L’eau est la ressource naturelle indispensable à notre
quotidien. La préserver est donc un enjeu vital de
développement durable afin d’en garantir la qualité et
d’éviter l’épuisement des réserves.
La commune a donc décidé d’améliorer la qualité de son réseau et d’en sécuriser la distribution, en engageant 2 chantiers importants qui vont pérenniser les infrastructures pour
les 20-30 ans à venir.

1) L’installation de débimètres
de sectorisation
Ce chantier a pu déjà démarrer grâce au récent diagnostic du réseau communal, qui nous a fourni la mise à
jour de plans complets et la connaissance des sections
de canalisation qu’il nous faudra remplacer au fur et à
mesure des années
Ces débimètres devraient permettre de faciliter la détection d’éventuelles fuites et d’anticiper à terme nos
besoins et de les adapter en fonction de l’évolution de
la population.

2) La réhabilitation totale du château
d’eau, destinée à garantir la qualité de
l’eau à Ardon.
■ En effet, Il est fondamental de boire une eau de qualité, c’est-à-dire saine et débarrassée de ses polluants,
d’autant plus qu’en matière de purification et traitement
de l’eau, les technologies ont bien évolué ces dernières
années. Les travaux de rénovation devraient durer environ 2 mois pendant lesquels la distribution de l’eau sera
assurée sans interruption et à pression constante grâce
à un réservoir provisoire de 120m3 positionné derrière
le château d’eau. (cf au moins 2photos )
■ Ce dispositif est doté d’une protection anti-intrusion
conforme au Plan Vigipirate et équipé d’une télésurveillance.
Par ailleurs le ravalement extérieur est prévu pour le
printemps prochain.
Des travaux qui s’élèvent à un montant total de
près de 350 000 € !

L’amélioration de la qualité de vie
au village
■ Personne n’a pu ignorer depuis 3 mois, les inconvénients et les nuisances liés à la déviation de la D15.
Cette déviation met en évidence l'enjeu majeur que
représente la sécurité routière pour Ardon.
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C’est pourquoi une vaste réflexion menée avec le Département est en cours sur toute la commune afin de

décider des meilleurs aménagements de modération
de vitesse, et d’amélioration de la sécurité des piétons,
des cycles et des poussettes.
Les premiers travaux seront entrepris au printemps prochain sur la D 168 Nord (route d’Olivet) et Sud (route
de la Ferté). D’ici là divers travaux de signalisation au
sol sont prévus en centre bourg et à Limère. Une étude
de la circulation sera entreprise en novembre afin de
valider la création d’une zone 30km/h en centre-ville.
■ L’éclairage public de l’espace multisport derrière la
mairie sera entièrement rénové cet automne.

Nos assos nous disent …

Associations

PÉTANQUE : BIENTÔT UNE ÉQUIPE FÉMININE À ARDON ?
Le 14 juillet a été l’occasion pour le club de montrer son dynamisme et son savoir-faire en matière d’organisation de manifestations boulistiques, en invitant la population ardonnaise à un concours amical. Ce concours
urs fut
un succès, avec 18 équipes engagées. Elysabeth Blachais-Catoire, maire d’Ardon, a remis la coupe aux vainqueurs
dans une ambiance bon enfant.
Et aujourd’hui le président Bruno Lancia souhaite recruter chez les femmes, pour engager une équipe féminine
dans les concours fédéraux. Donc Mesdames, rendez-vous le lundi après-midi ou le vendredi soir au boulodrome,
derrière la mairie !

CHORALE SYNTONIE,
UN TON AU-DESSUS

(la garderie). Vous pourrez ainsi décider en connaissance
de cause, sans engagement préalable !

Le 23 juin dernier la chorale
Syntonie a clôturé sa saison
musicale par un concert à
l’église à l’occasion de la fête de la
musique. De nombreux spectateurs
ont pu apprécier un programme gai
et varié, où la musique des îles se
mêlait à des airs populaires américains sans oublier le
répertoire sacré.

Pour la 32eme année consécutive Ardon Randonnée propose le dimanche 18 novembre Les Chemins d’Automne en Sologne, 5 parcours de 5 à 30
km. Inscrivez-vous sur ardon.randonnee@free.fr ou
au 06.18.24.00.47 ou 02 38 45 88 18.

Mais la vraie nouvelle de cette rentrée, c’est l’arrivée de
notre nouvelle chef de chœur Aurore POULS, professeur de chant et par ailleurs également chef de chœur
de la chorale Arioso de St Jean de la Ruelle.Si le chant
choral vous tente, sachez que Syntonie a fait sa rentrée
le 17 septembre, mais que vous pouvez toujours assister
à une répétition chaque lundi à 19h30, salle des Ecureuils

La Saint Denis : c'était le 7 octobre avec un superbe
spectacle équestre mexicain, chili à la buvette et
sombrero pour le soleil ! Encore un franc succès pour
l'équipe du Comité des fêtes qui s'atèle déjà à la cinquième
édition de l'ARD Trail le dimanche 10 mars 2019.

ARDON RANDONNÉE

LE COMITÉ DES FÊTES, CARAMBA !

Bénévoles et coureurs à vos agendas !

LES ANCIENS D’ARDON, FESTIF TOUJOURS …
Un dernier trimestre très festif puisque nous avons fêté les 100 ans de Madame Rose Gonalons, temps fort en
émotion, les 50 ans de l'association en Sologne et terminé la période estivale par un pique-nique. Nous prévoyons
notre repas annuel en novembre.
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■ ■■

Modification des inscriptions
sur les listes électorales
Le répertoire éléctoral unique désormais
géré par l’INSEE permettra une plus grande
souplesse dans l’actualisation des listes
électorales.
En vertu de l'article L17 du code électoral,
pour participer à un scrutin, un électeur
devra avoir déposé sa demande d'inscription au plus tard le sixième vendredi avant
un scrutin, sauf dérogations prévues par l'article
L30 du code électoral (mobilité professionnelle,
acquisition ou recouvrement du droit de vote
après la date limite d'inscription).
La commission de contrôle s'assurera avant
chaque scrutin de la régularité de la liste électorale. Elle pourra, au plus tard le 21e jour avant
le scrutin, réformer les décisions du maire ou
procéder à l'inscription d'un électeur omis ou à la
radiation d'un électeur indûment inscrit. La liste
électorale ainsi constituée sera rendue publique
le lendemain de la réunion de la commission de
contrôle.
En cas d'absence de scrutin dans l'année, la liste
électorale sera examinée par la commission de
contrôle et rendue publique en fin d'année civile.

■

Lundi 15 octobre 2018

■

Samedi 3 novembre 2018

■

Mardi 6 novembre 2018

Conseil municipal 20h30
Passation de commandement du 5e escadron à Boisgibault à 10h30
Permanence du CILS à la mairie de 9 heures à 12 heures

Dimanche 11 novembre 2018

Commémoration de l’Armistice 1918

■

Dimanche 18 novembre 2018

Randonnée « les chemins d’automne » 32ème édition

■

Lundi 19 novembre 2018

■

Du 26 au 30 novembre 2018

■

Mercredi 12 décembre 2018

Colis de Noël des anciens (16h à 18h)

■

Samedi 15 décembre 2018

Colis de Noël des anciens (10h à 12h)

■

Lundi 17 décembre 2018

Conseil municipal 20h30

■

Mercredi 16 janvier 2019

Galette des anciens

■

Vendredi 25 Janvier 2019

Cérémonie des vœux de la municipalité

Conseil municipal 20h30
Banque alimentaire dépôt en mairie (9h à 12h)

Cérémonie des vœux 2019
Le Maire et les Conseillers Municipaux adresseront leurs vœux
à l’ensemble des habitants, le Vendredi 25 Janvier 2019
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.

1918 – 2018
Commémoration de l'armistice
Le 11 novembre 2018 correspond bien sûr au centième
anniversaire de l’armistice de 1918.
Les derniers poilus nous ont quittés il y a déjà quelques
années, c’est à nous, français de tous âges d’en faire
vivre la mémoire.
Toute la population d’Ardon est invitée
à participer à cet hommage.
Papier recyclé - Imprimerie Corbet

« Souvenez-vous, il y a deux ans le 11 novembre 2016
nous avons célébré le jumelage du 5ème Escadron du
12ème Régiment de Cuirassiers avec notre commune,
et assisté à la prise de commandement du capitaine
Baudot : prochainement il passera son commandement
au lieutenant Terrenoir. Cette passation fera l’objet
d’une cérémonie dans la cour d'honneur du château de
Boisgibault le samedi 3 novembre à 10h30. Tous les
ardonnais y sont cordialement invités »

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

