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Édito

LA  LETTRE
Ardond ’

n°37

Chers Ardonnais,

C’est la dernière rentrée de la mandature, les 

dates des élections municipales sont désormais 

connues, les 15 et 22 mars 2020. Nous sommes 

entrés en période pré-électorale, et comme le veut 

la législation, la communication institutionnelle 

restera donc neutre tout en étant informative.

Au Domaine de l’Ardoux, les travaux des 2 nou-

velles structures communales destinées à élargir 

l’offre de services de proximité à nos habitants, 

ont débuté cet été.

Ceci marque le début d’un renouveau pour notre 

commune de 1300 habitants, qui se développe 

et qui a besoin de nouvelles infrastructures afi n 

d’améliorer la qualité de vie de ses habitants. 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que le terrain 

mitoyen de ces équipements, dédié à un futur 

cabinet médical, a été réservé.

Il faut souligner que l’installation de jeunes pro-

fessionnelles qui ont souhaité construire leur 

premier projet de vie à Ardon, illustre l’attracti-

vité de notre commune et nous impose de rele-

ver notre défi  ! 

Les nouveaux compteurs Linky vont être installés 

sur la commune tout au long du mois d’octobre.

Déployé par Enedis – le gestionnaire du réseau 

de distribution d’électricité - ce compteur intelli-

gent remplace progressivement les anciens pour 

offrir encore plus d’avantages au quotidien ! Dé-

couvrez tout sur le compteur électrique Linky™ 

en lisant le dépliant inséré dans la Lettre.

Par ailleurs, le lotissement des Blancs Bouleaux 

situé au nord de la commune, qui est privé depuis 

si longtemps d’une véritable connexion Internet va 

bientôt pouvoir bénéfi cier de la fi bre, grâce à un 

raccordement exceptionnel avec Olivet ! Merci au 

Département qui n’a pas ménagé ses efforts afi n de 

trouver une solution technique satisfaisante.

Vous allez découvrir un message fort dans les pages 

dédiées à l’environnement.

C’est l’opportunité de rappeler les devoirs de chacun 

afi n que nous puissions ensemble améliorer notre 

démarche environnementale :

■ Entretenir le trottoir devant les maisons :

c’est du ressort des résidents 

■ Procéder à l’entretien régulier des fossés, 

pour les propriétaires riverains

■ Tailler les haies qui ne doivent déborder ni sur 

la propriété voisine ni sur le domaine public.

■ Encourager le tri sélectif et ranger les pou-

belles après le passage de la collecte

■ Tenir les chiens en laisse sur la route et 

ramasser leurs déjections. (Des sachets seront 

bientôt disponibles à l’accueil de la mairie).

Protéger l’environnement, 
c’est protéger notre avenir !
Enfi n, de nombreux jeunes couples sont en train de 

s’installer chez nous. Ils viennent pérenniser l’école 

et enrayer le vieillissement de la population. Je 

suis convaincue qu’ils ont choisi le bon endroit où 

ils pourront vivre paisiblement dans un cadre de vie 

agréable. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue 

au sein de notre village.

C’est l’occasion pour moi de les inviter ainsi que vous 

tous, à découvrir l’actualité riche de cet automne à 

Ardon : Conférence « Zéro Déchet », 33ème édition de 

la Randonnée, Inauguration à la suite des travaux à 

l’Eglise, Vide-ta-Chambre, Marché de Noël, Concert 

Syntonie etc.et de vous souhaiter de très Bonnes 

Fêtes de fi n d’année.
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Conférence 

ZERO-DÉCHET
le 16 octobre 

au gymnase à 18h30
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Tarif social 
pour les repas 
de cantine
Le Conseil Municipal dans 
sa séance du 29 juillet a 
approuvé la mise en place 
d’un tarif spécial octroyé 
sur dossier  
et sous conditions :

■ Dépôt préalable par la 
famille en diffi culté d’un 
dossier établi, sur le modèle 
des dossiers du CCAS, 
et valable jusqu’à la fi n de 
l’année scolaire en cours,

■ Revenu du foyer 
inférieur ou égal 
à 800 € /mois,

■ Examen du reste à vivre 
/jour/personne 

qui permettra au Maire 
d’émettre un avis favorable 
ou non à la demande.

En outre, le demandeur 
devra s’engager à informer 
la collectivité de tout 
changement de situation. A 
défaut, un rattrapage sur la 
base du tarif normal pourra 
être réalisé. La commune 
peut également demander 
tout justifi catif à tout 
moment, si elle suppose un 
changement de situation.

Dans le cas d’un avis 
favorable, le tarif 
de 1,60 € / repas sera 
appliqué au lieu 
de 3,35 €.

LA PAUSE MÉRIDIENNE     

De 11h30 à 13h20 les animateurs de la com-

mune prennent le relais des enseignants. 

Ils ont en charge le bon déroulement du repas 

de midi et la surveillance de la cour.

Cette pause méridienne, placée sous l’autorité 
du maire, est un moment convivial, de détente et 
d’éducation pour les enfants.

Néanmoins, les enfants sont appelés à respec-
ter les consignes de discipline formulées par le 
personnel de surveillan ce. Les comportements 
et les jeux dangereux ou perturbateurs ne sont 
pas tolérés. 

Les enfants doivent respecter des règles ordi-
naires de bonne conduite.

C’est pourquoi la Municipalité a créé un Per-

mis à Points, destiné à sensibiliser l’enfant aux 
règles du savoir-vivre et du respect mutuel.

Tout problème de comportement sera donc 

consigné sur ce Permis et entraînera le retrait 

de points avant d’être transmis aux parents.

En cas d'indiscipline répétée, les parents seront 
invités à rencontrer l’élu responsable ou le 
Maire qui pourra, si nécessaire, prononcer une 
exclusion temporaire ou défi nitive. (cf le Règle-
ment du Restaurant Scolaire) 

L a rentrée 2019-2020 s’est effectuée le lundi 

2 septembre dernier en présence de nom-

breux parents, dans une école toute propre. 

En effet, les grandes vacances ont été l’occasion de 

procéder à des travaux d’entretien et de rénovation afi n 

d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions, à 

l’Ecole, au Restaurant Scolaire et à la Garderie.

Cet évènement reste important dans la vie des enfants  

que ce soit pour les petits, pour qui c’est la première 

rupture et la découverte de la collectivité, ou pour les 

plus grands qui vont gagner en maturité et en autono-

mie. 

L’évolution favorable des effectifs a permis la réparti-

tion des 65 élèves dans 3 classes : 

■  23 maternelles (PS :10, MS : 6, GS : 7) 

avec Madame BOUISSET

■  18 CP / CE1   

avec Madame LEOBET (qui remplace M.NADREAU)

■  24 CE2 / CM1 - CM2 

avec Madame POLET

Comme l’année dernière, notre ATSEM Paula assiste la 

Directrice Mme Bouisset, dans la prise en charge des 

trois sections de maternelles. Par ailleurs, six agents 

communaux coordonnent les services périscolaires, 

pause méridienne, garderie et centre de loisirs du mer-

credi.

L’intervenante musique, Marine Meyniel, continue 

d’initier les enfants à la pratique musicale.

Afi n d’améliorer la qualité des outils support à l’ensei-

gnement, la commune a renouvelé une partie des équi-

pements informatiques : le remplacement des vidéopro-

jecteurs et l’acquisition de 9 tablettes et de 9 nouveaux 

ordinateurs aideront nos jeunes élèves à approfondir 

leurs acquis dans le domaine du numérique. C’est un 

investissement de près de 20 000€, subventionné à 

hauteur de 7 000€ par l’Education Nationale.

Enfi n, le Plan Vigipirate est toujours en vigueur et le dis-

positif d’une alarme silencieuse reliée à la gendarmerie 

de Saint-Cyr-en-Val est maintenant opérationnel.

Le calendrier scolaire 2019-2020
Zone B

■ Toussaint Du Samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 2019

■ Noël Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

■ Hiver Du Samedi 15 février au dimanche 1er mars 2020

■ Printemps Du Samedi 11 avril au dimanche 26 avril 2020

■ Ascension Du Jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020

■ Début des vacances d’été Samedi 4 juillet 2020
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Colis 
de fi n d’année
Les personnes de 70 ans et 
plus habitant la commune 
peuvent bénéfi cier de colis 
de fi n d’année (inscription 
en mairie pour les nouveaux 
arrivants). 

L’équipe du CCAS sera 
heureuse de les remettre 
en mairie mercredi 18 
décembre de 16h à 18h et 
samedi 21 décembre de 10h 
à 12h.

BREVES DE TRAVAUX : 

BILAN ESTIVAL

■ Eclairage public : Le Contrat Régio-

nal de Solidarité Territoriale (CRST) per-

met aux communes ayant engagé des tra-

vaux d’amélioration de l’éclairage public 

d’obtenir une aide pour leur fi nancement.

Un diagnostic ayant été réalisé préalable-

ment aux travaux de 2018, la com-

mune peut espérer une subvention 

équivalente à 20% des dépenses 

HT.

Ainsi, sur les travaux d’un montant 

de 80 000 € HT, une subvention de 

15 500 € sera demandée à la Région 

dans ce cadre. 

CHÂTEAU D’EAU  : 

Après l’achèvement des 

travaux intérieurs et 

extérieurs du château 

d’eau, le logo de la com-

mune a été apposé sous 

sa coupole, l’ensemble 

s’intégrant parfaitement 

à l’environnement

■ Travaux RD168 Nord et Sud

Depuis le mois d’avril, des travaux de sécurisa-

tion ont été effectués sur les voiries et les ré-

seaux. Ils se sont terminés fi n juin. Un couloir 

végétal a également été créé et des plantations 

complémentaires sont prévues dans le courant de 

l’automne.   

■ Un passage piétons a été créé route de Marcil-

ly au niveau de l'usine Aircos et des bandes rugueuses 

installées en amont sur la D7.

■ Chemins communaux : l’entretien des routes com-

munales (voiries - fossés), pèse lourdement et de façon 

récurrente sur notre budget : ainsi en 2019, les dépenses 

pour le CV6 (route d'Ardon à Limère) avoisineront 88 000 

euros. Pour la période de 2015 à 2018 une somme globale 

de 110 000 euros aura été investie. 

■ Maison des assistantes maternelles (MAM) et 

pôle santé. Les fondations sont terminées et la pre-

mière pierre a été posée fi n septembre. Les travaux de 

construction devraient être achevés en avril - mai 2020. 

En attendant, les assistantes maternelles accueillent 

les enfants dans un logement locatif mis à leur disposi-

tion à proximité de la future MAM. 

Concernant le fi nancement des travaux, deux bonnes 

nouvelles sont tombées en cette rentrée : les subven-

tions sont plus élevées que celles initialement escomp-

tées et le taux d’intérêt de l’emprunt a été ramené à  

0,30 % réduisant ainsi de façon substantielle le coût du 

bâtiment pour la commune.

Pose de la première pierre  le 25 /09 en présence du secrétaire général de la préfecture 

M. Stéphane Brunot et de Madame Anne Leclerc Vice Présidente de la région, 

de Madame Anne Gaborit et de Christian Braux, conseillers départementaux.

Banque 
alimentaire
Dans le cadre de la collecte 
nationale, des denrées non 
périssables peuvent être 
déposées en mairie 
du 30 novembre 
au 2 décembre 2019 
de 9h à 12h.
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le 16 octobre 2019 à partir de 18 h 30
au gymnase

Justine Davasse qui animera cette soirée, est auteure et productrice de podcast, animatrice et 

conférencière en zéro déchet et transition écologique. Comme beaucoup d'enfants qui ont grandi dans 

les années 90, elle est née avec une cuillère en plastique 

à la bouche, savait mieux se repérer dans un supermarché 

que dans la forêt, buvait de l’eau en bouteilles de plastique 

et crachait ses chewing-gums au sol. En 2014-2015, durant 

son année d'étude en Finlande elle a vécu un choc : l'énorme 

contraste entre, d’un côté, le mode de vie fi nlandais très 

proche de la nature, avec une proximité permanente magni-

fi que (les lacs, les forêts, les aurores boréales…) et de l'autre, 

la vie en résidence étudiante où régnaient le désordre et le 

gaspillage permanent. À son retour à Orléans elle adopte une 

posture éco-responsable et décide de changer pour adopter 

une vie zéro déchet, bio, locale et résiliente. En un an, elle 

produit moins de 1kg de déchet non-recyclable.

Le déchet est une preuve irréfutable de notre mode 

vie mais au quotidien nous n’y pensons même plus. Le 

maintien de notre confort de vie a un coût environne-

mental important. Chaque année la société française 

produit 323 millions de tonnes de déchets dont chacun 

est en partie responsable (la poubelle ménagère repré-

sente 480 kgs par habitant et par an).

La conférence propose des solutions pratico-pratiques 

à mettre en place progressivement dans sa vie pour 

réduire la production de déchets au quotidien tout en 

prenant soin de notre portefeuille, de notre santé et de 

celle des autres !

L’objectif est de s'approprier les règles du jeu du zéro 

déchet et les mettre en application : 

■  Refuser ce dont on n’a pas besoin : bannir le 

nocif, l'inutile et le gaspillage. 

■  Réduire ce dont on a besoin : préservation des 

ressources et minimalisme. 

■  Réutiliser, réemployer, réparer ce que l’on pos-

sède : découvrir les possibilités créatives d'un mode 

de vie zéro déchet. 

■  Recycler : renforcer ses connaissances en matière 

de tri sélectif, de recyclage et de compostage. 

■  Revendiquer : sage mélange d’actions individuelles 

et collectives. 

■  Découvrir les actions qui permettent de se 

libérer de l’éco-anxiété.

■  Réduire immédiatement le volume 

de sa poubelle.

■  Alléger son empreinte carbone et estimer les 

avantages fi nanciers. 

Le changement fait parfois peur mais 
l’enjeu en vaut la peine.

Dans le cadre de la journée mondiale contre le gaspillage alimentaire, 
la commune organise une conférence sur le thème

« ZERO DECHET » 

j p

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de tous les mouvements 

qui œuvrent pour la préservation de notre planète, notre santé 

et celle des générations futures.

Les mégots, 

les canettes, les 

déjections canines 

et autres déchets !

Sinon 

c’est un PV 

de 68 € 

qui vous pend 

au nez !

RÉAGISSONS 
ET LUTTONS
ENSEMBLE 

CONTRE

LES INCIVILITÉS
ÇA SUFFIT !



Vie Municipale

5

■  Rénovation profonde de la sacristie : isolation, 

peinture, reconstruction des placards à bannières, 

chauffage, sanitaire …

■  Mise en lumière du vitrail rendu obscur par le 

déplacement de la sacristie en 1861

■  Piquetage et reprise des bas de murs rongés par 

le salpêtre

■  Modifi cation du plateau liturgique

En effet suite à la demande des trois prêtres qui se sont 

succédés depuis quelques années,nous avons procédé 

à la modifi cation du plateau liturgique par suppres-

sion des deux niveaux supérieurs d’emmarchement et 

des garde-fous en bois qui protégeaient l’offi ciant des 

chutes à l’arrière. Cette modifi cation a profondément 

simplifi é  le chœur tel qu’il avait été voulu par l’abbé 

Guillaume dans les années 1940. Elle a également pour 

but de rendre plus aisé le déroulement des offi ces et fa-

cilite l’organisation de concerts dans cette église dont 

l'acoustique est excellente. Un nettoyage approfondi de 

l’église a été réalisé après ces travaux.

Le Groupement paroissial a pris à sa charge une part 

signifi cative du coût de ces travaux. 

Par ailleurs, le Groupement paroissial a également  

fi nancé le remplacement de la sonorisation de l’église, 

maintenant dotée d’un équipement de très haute qua-

lité et d’une diffusion du son exceptionnelle.

Pour faire bonne mesure, le moteur qui anime la cloche 

est tombé en panne, et il a fallu le changer : l’angélus 

est maintenant revenu sur un tempo plus vigoureux, 

mais la commune se serait bien passée de cette dé-

pense imprévue !

Et avant la fi n de l’année, trois actions sont encore envi-

sagées : le changement de la petite porte nord, la pose 

d’un parafoudre pour protéger les installations, en par-

ticulier la sono et la peinture du chevet en bois.

Et divine surprise : lundi 2 septembre, le talentueux 

tailleur de pierres de l’entreprise qui a assuré les tra-

vaux du chœur, découpant à la demande du père Sé-

bastien Brière le piédestal d’une petite statue de Saint 

Pierre, libère une boîte de fer blanc et son médaillon. 

Ladite boîte contient un document en latin daté de 

MDCCCLVIII (1858), qui dit que sous le carton « retenu 

par des fi ls de soie rouge » (que nous n’avons pas cou-

pés), la boîte contient une relique … La traduction du 

document imprimé a été réalisée par Madame Boulin, 

ès-qualités. Mais à ce jour la partie manuscrite, tou-

jours en latin mais très effacée, résiste à la lecture. Le 

document a donc été confi é à Madame Chalot, notre 

paléographe ardonnaise attitrée. De quelle relique et de 

quel saint s’agit-il ? Nous espérons pouvoir lever com-

plètement le mystère pour notre prochaine parution !

Notre église est globalement en bon état et n’est 

pas en péril. Pour autant, il faut régulièrement entrete-

nir cette vieille dame de 420 ans. C’est ainsi qu’en de-

hors de petites interventions ponctuelles ou urgentes, 

elle a subi des interventions plus lourdes en 1845 puis 

1861 (agrandissements, déplacement du clocher), 1942 

– 1944 (refonte du chœur), 1993 (peinture intérieure 

complète). Il y eut sans doute d’autres travaux dont les 

archives n’ont pas gardé la trace, comme par exemple 

le carrelage de la nef.

C’est notre patrimoine, protégeons- le !

Notre église a subi depuis un an une véritable cure de rajeunissement. 

Deux chantiers principaux se sont succédés en 2018 et 2019, 

complétés par diverses améliorations notables, qu’on en juge :

NOTRE ÉGLISE
La relique découverte 
le 2 septembre a été remise 
au père Brière  qui l'a 
confi ée à la commission 
d'Art Sacré de l'Evêché

c

INAUGURATION 
à l'église 

le 15 novembre 
à 18h30 
suivie 

par un cocktail 
à la salle Jean du Lis
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Atravers l’entretien de ses espaces verts, la 

commune poursuit ses actions en faveur du 

développement durable en essayant de conci-

lier un entretien environnemental des espaces verts, 

des moyens humains et du matériel disponibles avec 

un cadre de vie de qualité : c’est ce qu’on appelle la 

gestion différenciée.

Notre commune, à la fois commune péri-urbaine et 

commune de Sologne, est doublement concernée par 

cette nouvelle approche.

Elle travaille depuis six ans avec l’entreprise « Lavi 

Verte Nature et Concept » qui s’est engagée dans cette 

démarche, respectant ainsi la nature dans la durée, 

pour faire le bon entretien au bon endroit !

La gestion différenciée permet en effet de gérer au 

mieux le patrimoine horticole et naturel de la commune 

par le biais :

■ d’une connaissance exacte de ce patrimoine

■  de protocoles de gestion adaptés aux types de mi-

lieux

■  d’un plan de formation pour les agents, techniciens 

et les responsables

■  d’un engagement politique clair qui s’inscrive dans la 

perspective de développement

■ d’une communication effi cace auprès du public.

Ceci implique une modifi cation dans les méthodes de 

travail : entretenir l’espace en le gérant de manière à 

permettre aux espèces animales et végétales de reve-

nir naturellement. Cela signifi e par exemple, un usage 

adapté des engrais ou encore une taille de fauche rai-

sonnée qui favorise l’habitat et le déplacement de la 

faune.

Ainsi la nature reprend ses droits et laisse réappa-

raître des espèces végétales qui, jusque-là, n’avaient 

plus le temps de se développer du fait de l’entretien 

strict. Ce retour écologique de la fl ore fournit désormais 

nourriture abri et autres bienfaits à la faune, avec ses 

fonctions utiles pour l’homme : la chauve-souris mange 

les moustiques, les abeilles vont pouvoir se développer 

grâce aux végétaux mellifères et les papillons vont de 

nouveau colorier le paysage.

Pour mieux appréhender cette démarche de gestion dif-

férenciée, Lavi Verte s’appuie sur la formation et l’expé-

rience de son personnel au développement durable et 

écologique.

Elle s’appuie également sur plusieurs études menées 

par l’Association « Loiret Nature Environnement » - 

association d’étude, de sensibilisation et de protection 

de la nature et de l’environnement, qui a recensé diffé-

rentes espèces végétales, animales et insectes sur la 

commune.

La Gestion différenciée nous aidera à mieux gérer nos 

ressources en eau, à conserver la fl ore et la faune, à 

mieux gérer nos déchets, et à réduire nos coûts d’entre-

tien.

UN ESPACE NATUREL 
N’EST PAS NÉCESSAIREMENT 
UN ESPACE NÉGLIGÉ ! 

Et il faut rappeler que depuis le 1er janvier 2017, 

la commune n’utilise plus aucun produit phytosanitaire !

NON ! 

Partenaire de la commune 
depuis 6 ans, 
l’entreprise s’est engagée 
à contribuer de façon 
signifi cative à l’amélioration 
du cadre de vie 
de ses clients 
dans le respect total 
de l’environnement.

Crédits photos Marc Villar

Plantanthera
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET BIODIVERSITÉ

Le réchauffement climatique en cours modifi e et per-

turbe le monde du vivant : l’aire de répartition des 

espèces animales et végétales se déplace et certains 

cycles végétatifs s’accélèrent. L’effet de serre est désé-

quilibré par les activités humaines qui émettent trop de 

CO², entraînant de graves conséquences sur la biodi-

versité :

■   De 20 à 30% des espèces sont menacées 

d’extinction

■  Des espèces nuisibles au contraire sont en expan-

sion

■ Les productions agricoles vont baisser

■  Les évènements météorologiques extrêmes seront 

plus nombreux

■ Le niveau des océans va monter

■ Les risques sanitaires seront accrus

Réduire les émissions de gaz à effet de serre est pri-

mordial, c’est pourquoi lors de l’accord de Paris, en dé-

cembre 2015, 192 pays se sont engagés à limiter leurs 

émissions pour contenir le réchauffement moyen, d’ici 

la fi n du siècle, en dessous de +2 °C.

Pour parvenir à les réduire, il faut modifi er nos modes 

de vie, mettre en œuvre des politiques nouvelles, réin-

venter des pratiques adaptées. Ces démarches volon-

taires sont les plus effi caces pour revenir au respect 

des cycles de la nature :

■  Acceptons de tondre et de désherber moins souvent

■ Favorisons la pollinisation

■ Permettons aux oiseaux de se nourrir

■  Faisons-nous à l’idée que la biodiversité est indis-

pensable pour les générations futures !

■  Sachons nous adapter et préserver la vie, pensons 

à nos enfants !

La conclusion du 5e Rapport de synthèse du GIEC est sans ambiguïté 

et particulièrement sévère : 

« L'infl uence de l'homme sur le système climatique est claire 
et en augmentation, avec des incidences observées sur tous les continents. 
Si on ne les maîtrise pas, les changements climatiques vont accroître 
le risque de conséquences graves, généralisées 
et irréversibles pour l'être humain 
et les écosystèmes. »

Acteur incontournable 
de notre territoire, Loiret 
Nature Environnement est 
une association 1901 qui a 
pour objet d’étudier, et de 
protéger les milieux natu-
rels dans la 
perspective de léguer 
une nature préservée aux 
générations futures.

Crédits photos Loiret Nature Environnement

Chardonneret Carduelis

Hesperie du Dactyle

Daphné de la Ronce

Hélianthème
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Roméo, 15 ans, ardonnais de naissance, après 

avoir testé karaté, tennis, natation, basket, a dé-

couvert l’aviron lors d’un stage en juillet 2018.

Cela lui plaît, aussi décide-t’il de s’inscrire en sep-

tembre de la même année au club d’aviron Orléans 

Olivet. A raison de 2 entraînements par semaine sur le 

Loiret pendant quelques mois, il est prêt à participer 

au championnat régional Indoor à Olivet (sur rameur) en 

décembre 2018 et obtient le meilleur résultat de sa ca-

tégorie dans le club. Son entraineur détecte son poten-

tiel et décide de constituer un quatre barré (bateau long 

avec 4 rameurs et un barreur). Les entrainements et les 

stages s’enchaînent. Lors des compétitions de zones 

bateaux longs à  Mante la Jolie, le bateau termine 3ème

et est sélectionné pour les Championnats de France.

En juin, à Libourne, Roméo et ses 3 camarades terminent 

6ème de leur catégorie : U16 pour les spécialistes !

Roméo a découvert au cours de cette première année 

en club, une vraie famille, des liens très forts se sont 

tissés avec ses camarades et il a développé le goût 

pour l’effort. Les entraînements en hiver sur le Loiret 

à des températures avoisinant zéro degré ont renforcé 

son physique mais aussi son mental.

Cet été, pas de compétition mais Roméo a continué de 

maintenir sa forme en courant, pédalant et en conti-

nuant de participer au cours de musculation au gym-

nase d’Ardon car il repart pour une nouvelle année au 

club d’aviron. Désormais plus rien ne l’arrête, il est prêt 

avec ses coéquipiers à relever tous les challenges.

Depuis septembre 2019, il a commencé un CAP de bou-

cher, ce n’est pas un métier facile mais là aussi la pas-

sion l’anime : cela fait des années qu’il a choisi cette 

voie.  

Bien sûr, il est conscient que son emploi du temps sera 

chargé entre les cours au centre de formation et le tra-

vail dans la boucherie et qu’il aura sans doute moins 

de disponibilités pour l’entraînement mais une fois son 

diplôme obtenu, il espère réaliser son rêve : pouvoir 

intégrer l’équipe de France. 

Compte tenu de ses débuts prometteurs rendez-vous 

d'ici quelques années ou quelques mois avec Roméo en 

Equipe de France.

QUAND UN JEUNE ARDONNAIS 

Nouvel imprimé : CERFA n°12669*02 que vous retrouverez en ligne sur le site 
de la mairie dans la rubrique démarches administratives / élections

■ Inscriptions d’offi ce à 18 ans

■ Nouvelle inscription

■ En cas de déménagement

■ Inscription d’un citoyen européen

■ Inscription d’une personne devenue française

PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES : LES 15 ET 22 MARS 2020

ELECTIONS : 
Inscription sur 

les listes électorales 
Pour participer aux élections politiques, 

il faut être obligatoirement inscrit 

sur les listes électorales.

Horaires 
de la déchètterie

■ LUNDI :

Matin : de 10h00 à 12h45

■ SAMEDI :

Après-midi :

de 13h30 à 17h30

(du 1er septembre 2019 

au 1er avril 2020)

          DEVIENT UN ATHLÈTE EN QUELQUES 
MOIS GRÂCE A L’AVIRON

PERMANENCE 
DU CILS

Prochaine permanence

à la mairie d’Ardon : 

mardi 15 octobre 2019
de 9 heures à 12 heures 

Contact :

Virginie Mardelle 
Tél : 02 38 64 80 40

email :
contact@cils-emploi.fr
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CAPSULES 
DE CAFÉ : 
la déchèterie s’est dotée 

d’un container spécifi que 

destiné à les recevoir.

Ces capsules, une fois récupé-

rées, sont expédiées aux Pays 

Bas. En effet, il faut savoir que 

l’ensemble de la capsule est 

recyclable :

■ Le marc de café :  sa 

matière organique sert de com-

post agricole – son méthane 

est transformé en biogaz utilisé 

par certains bus et enfi n son 

CO2 est injecté dans les serres 

pour accélérer la croissance 

des fl eurs.

■ L’aluminium est refondu

puis réutilisé pour la construc-

tion de vélos ou de canettes.

■ Autre solution : déposer 

ses capsules dans la poubelle 

jaune, elles suivront le même 

circuit.

Ce geste est important car il y a 

15 millions de français consom-

mateurs de capsules.

L’exposition Patrimoine héraldique d’Ardon,

restée tout l’été aux cimaises de la salle des 

mariages de la mairie, a été vue par de nombreux 

visiteurs qui ont apprécié son caractère exceptionnel, 

tant par la qualité de l’ouvrage que par la rareté du 

thème présenté. Des élus d’autres communes l’ont vue, 

et les enfants de l’école (CM1 – CM2) ne se sont jamais 

tant intéressés à l’une de nos expositions. Ils ont décou-

vert l’héraldique, entre art et science, ont participé à un 

concours qui a permis à trois d’entre eux de gagner de 

beaux prix, et à tous d’emporter un petit cadeau offert 

par la municipalité.

Il en reste le catalogue, que certains visiteurs 

nous ont demandé. Il suffi t de le commander à  

https://www.fl exilivre.com/share/1082190 . 

Il vous en coûtera 39 €, ou un peu plus si vous souhaitez 

des fi nitions exceptionnelles, l’envoi en coffret-cadeau 

par exemple. 

Si la commande sur internet vous semble diffi cile, 

contactez-nous : vous viendrez à la mairie avec votre 

carte bancaire au jour convenu ensemble, et nous vous 

aiderons à passer commande.

LES EXPOS :

UNE EXPO S’EN VA, 
UNE AUTRE ARRIVE…

...et l’exposition de peintures 
d’Anne-Marie Turbat-Lam 
est d’ores et déjà visible tous les jours, 

aux heures d’ouverture de la mairie. Cette artiste peint 

principalement à l’huile sur toile, au couteau « de façon 

fi gurative tirant vers l’abstrait », selon sa propre expres-

sion. Peintre spontanée, elle peint dans l’instant, d’un 

geste rapide qui joue avec la matière. Lorsqu’un sujet la 

séduit, elle peut en faire une série à la suite, quasiment 

sans lâcher le couteau ! Ses œuvres sont magnifi ées 

par des couleurs très joyeuses et toniques. 

Mais Anne-Marie ose aussi la réalisation d’œuvres de 

grande taille qui s’apparentent au graphe ou au street-

art, violentes et belles. Deux sont exposées à la mairie.

Cette exposition ne vous laissera pas indifférents ! 

Mais attention : fi n décembre, on la décroche …
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Auparavant domicilié à La Chapelle Saint Mesmin, le jeune 

couple a choisi Ardon, un peu par hasard. 

En effet, c’est le constructeur qui leur a proposé un terrain sur le 

territoire de la commune leur offrant ainsi la possibilité d’avoir 

une maison plus grande que celle qu’ils occupaient.

Ils ne pouvaient rêver meilleure situation puisqu’ils travaillent 

tous les deux à Olivet ; un gain de temps en terme de trajet et 

puis Ardon est proche de tout !

Au moment où ils ont déposé leur permis de construire, le PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) n’était pas fi nalisé. Ils ont donc pré-

féré jouer la sécurité en optant pour un toit à 3 pans au lieu 

des 4 pans souhaités par Jean-Michel. Ils ont ainsi obtenu leur 

permis sans diffi culté et la construction a pu commencer très 

rapidement.

Depuis leur installation, ils découvrent la commune et se ré-

jouissent déjà de la proximité de la maison d'assistantes mater-

nelles en construction et du pôle santé à venir. La diversité des 

activités offertes par les associations devrait leur permettre de 

s’intégrer facilement et de tisser des liens avec les habitants de 

la commune.

L’absence de commerces de proximité ne les gênent pas dans la 

mesure où ils font leurs courses à Olivet en sortant de leur tra-

vail mais ils reconnaissent malgré tout qu’avoir une boulangerie 

à quelques mètres est un avantage.

La fi scalité communale n’a pas été déterminante dans leur choix 

mais ils la trouvent attractive au regard de ce qui se pratique 

dans les communes avoisinantes.

Cet été, Karine a apprécié le calme, les repas pris sur leur ter-

rasse, etc…..

Ce jeune couple souhaite qu'Ardon conserve longtemps son côté 

« village ».

Karine et Jean-Michel, premiers à déposer 

leur permis de construire, ont emménagé dans 

leur maison dès le mois de juin

DOMAINE DE L’ARDOUX

l’ ACPFLS :
ASSOCIATION CHASSEURS 

PROMENEURS ET FAUNE 

LIBRE EN SOLOGNE

Cette jeune association de 
près de 400 membres, a été 
créée par des amoureux de 
la Sologne, de la nature et 
de sa faune, son siège social 
est à Yvoy -le -Marron. 
Elle rayonne dans toutes 
nos communes.

L’ACPFLS s’efforce 
d’informer les médias 
et les politiques locaux 
et nationaux sur les 
problèmes soulevés par 
l’engrillagement en Sologne. 
Son but est de réussir à faire 
voter une loi contre toutes 
les clôtures qui enlaidissent 
les forêts et emprisonnent 
les animaux sauvages.

POUR TOUTE INFORMATION :

Mail : acpfl s@orange.fr      

www.acpfl s.jimdo.com

■ Des réponses justement réparties entre popula-

tion active et retraitée, entre célibataires et familles 

avec enfants, les actifs travaillant très majoritairement 

dans la Métropole.

■ 93% des Ardonnais ayant répondu sont proprié-

taires de leur logement et 73% d’entre eux habitent 

Ardon depuis plus de 10 ans (43% depuis plus de 20 

ans).

■ Plus de 75% des enfants fréquentent l’école du 

village

■ Près de 40% des Ardonnais ayant répondu sont 

prêts à covoiturer ou à être covoiturés et plus de 60% 

d’entre eux seraient intéressés par un transport en com-

mun vers Orléans et retour.

■ 93% estiment être bien informés et satisfaits des 

heures d’ouverture de la mairie

■ Plus de 70% des Ardonnais ayant répondu sou-

haitent voir s’implanter, un médecin, une épicerie, et 

un boucher/charcutier/traiteur.

Globalement, la population a une bonne image de la 

commune, et est satisfaite du cadre de vie, de la vie 

démocratique et de l’offre des activités culturelles et 

sportives, seul manque le basket.

Ce questionnaire permet de recueillir les attentes de la 

population. Ses données seront intégrées à celles de 

l’analyse des besoins sociaux (actuellement en cours 

de rédaction) et seront ensuite disponibles sur le site 

de la commune.

FRANC SUCCÈS  
POUR LE QUESTIONNAIRE DU CCAS !
Tout d’abord une excellente participation avec un taux 

de retour de 30% ! 161 questionnaires ont été retournés à la mairie, dont 71 en ligne !

Une première analyse fait ressortir les points suivants :
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LES ANCIENS D’ARDON

Les associations ont aussi leur part de peine. Par 

deux fois nous avons été frappés par la disparition de 

nos doyennes, deux personnalités attachantes, géné-

reuses, actives jusqu’il y a peu. Elles ont toutes les deux 

marqué la vie de notre association.

Madame Marguerite SCHOCH nous a quittés le 5 juillet 

dernier, à presque 96 ans. Née en septembre 1923, elle 

a passé l’essentiel de sa vie en Alsace. Elle fut pendant 

10 ans une infatigable présidente des Anciens d’Ardon. 

Merci pour tout, Marguerite !

Puis le 24 juillet, Madame Rose GONALONS nous 

quittait à son tour, à 101 ans. Née en Algérie en 1918, 

elle arriva en France en 1962, « rapatriée » comme 

tant d’autres … Ardon accueille Rose en 1971 où elle 

s'installe près de son fi ls et de sa fi lle. Reposez en paix, 

Mamie Rose !

Mais la vie continue : en septembre, nous sommes allés 

découvrir les œuvres réalisées dans le cadre de la 6ème 

Biennale d’Art Contemporain de Sologne, puis nous 

visionnerons le dernier fi lm de Nicolas Vanier.

LA PÉTANQUE ARDONNAISE

Le club continue sa progression : sorti premier de 

sa poule en 3ème division départementale Vétérans, 

Pétanque Ardon accède à la 2ème division. Un succès qui 

nous montre que l’assiduité paye et qui concrétise notre 

investissement en matière de formation. Le champion-

nat Open nous a échappé cette année, mais l’an pro-

chain il faudra à nouveau compter sur nous ! 

Par ailleurs, nous rappelons le souhait de muscler le 

club pour être en mesure d’aligner une équipe féminine. 

Mesdames, notre boulodrome vous attend !

LA CHORALE SYNTONIE

Notre chorale a donné son concert d’été à l’église 

d’Ardon dans le cadre de la Fête de la Musique le di-

manche 23 juin. C’était le premier concert de Syntonie 

à Ardon sous la direction de la nouvelle chef de chœur 

Aurore POULS. L’accompagnement au piano était as-

suré par Florence VAN GERDINGE, violoniste et altiste 

professionnelle et professeur de formation musicale 

dans les écoles de musique d’Artenay et Jargeau. 

Au programme, Syntonie a offert un programme varié 

avec des mélodies du XVIIIe siècle parmi lesquelles fi -

gurent Mozart et certains de ses Nocturnes, des œuvres 

du XIXe avec Brahms, et des compositeurs plus contem-

porains, dont Gershwin.

Le concert de Noël aura lieu le dimanche 15 dé-

cembre à 16h en l’église d’Ardon.

ARDON RANDONNÉE

Notre club ne se contente pas d’organiser les 

belles randos qui sont des must dans la région, nous 

sortons aussi ! Ainsi en août, pendant trois jours un 

groupe d’Ardon-Randonneurs a fait la promotion de la 

Trans’Sologne à Leugny (Vienne).

Cette Trans'Sologne s'est déroulée par grand beau 

temps le 2 juin. Le 7 juillet, le Gare à Gare a vu sa noto-

riété progresser. Et  aujourd'hui nous préparons acti-

vement la 33ème édition des Chemins d’Automne en 

Sologne le 17 novembre prochain.

Nous vous invitons aussi à nous rejoindre pour randon-

ner  à toutes nos sorties du dimanche, et  également le 

jeudi matin.

Renseignements : ardon.randonnee@free.fr 

06.18.24.00.47

FAMILLES RURALES

Notre association offre aux ardonnais ses trois activités 

traditionnelles : Gymnastique Rythmique pour les fi lles, 

Yoga et Gym’ tonic pour les adultes. 

Et Familles Rurales offre à partir de cette rentrée un 

service d’information sur les droits du consommateur 

et l’aide au traitement des litiges, renouant ainsi avec 

la vocation sociale de notre fédération. Ce nouveau ser-

vice sera assuré par Monsieur Thierry Marty. Vous 

pourrez le contacter au 02.38.81.04.80 ou par mail à 

thierry.marty@famillesrurales.org . Il vous recevra à la 

mairie.

De droite à gauche : 1er rang Jeau Boury, Chris-
tian Boulanger, Bruno Lancia - 2e rang Patrice 
Richard, Gerard Aubineau, Luc Bobeau

La Chorale Syntonie

33ème Randonnée 
Pédestre

« LES CHEMINS 
D’AUTOMNE EN 

SOLOGNE »

Dimanche 
17 novembre 2019

5 DÉPARTS : 

■  30 km : 

départ de 6h30 à 7h30

■  20 km : 

départ de 7h30 à 8h30

■  16 km : 

départ de 8h à 9h

■  10 km :

départ de 8h30 à 9h30

■  5km : 

départ de 9h à 10h

Inscriptions et Départs : Salle 

de l’Ardoux ( Gymnase)

Renseignements :  

06 18 24 00 47 

ou  

02 38 45 88 18

http://ardonrando.free.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

RAPPEL : 

POUR L'ÉTABLISSEMENT 

DES PASSEPORTS 

ET DES CARTES D'IDENTITÉ 

prendre rendez-vous auprès de :

La mairie de la Ferté-Saint-Aubin 

au 02 38 64 83 81 

ou la mairie d'Olivet au 02 38 69 83 00

■ Lundi 14 octobre 2019 Conseil municipal 20 h30

■ Mardi 15 octobre Permanence du CILS à la mairie de 9 h à 12h

■ Mercredi 16 octobre 2019 Conférence « Zéro déchets » 18 h 30

■ Du 19 octobre au 3 novembre Vacances de la Toussaint

Lundi 11 novembre 2019 Commémoration de l’Armistice  1918

■ Vendredi 15 novembre Innauguration des travaux de l'église à 18h30

■ Dimanche 17 novembre 2019 Randonnée « les chemins d’automne » 33ème édition

■ Lundi 18 novembre 2019 Conseil municipal 20 h30

■ Dimanche 24 novembre 2019 Vide-ta-Chambre au gymnase

■ Du 30 novembre au 2 décembre 2019 Banque Alimentaire Mairie (9h à 12h)

■ Samedi 7 décembre 2019 Marché de Noël

■ Dimanche 15 décembre 2019 Concert Syntonie 16h à l'église
 Spectacle de Noël des enfants au Gymnase

■ Mercredi 18 décembre 2019 Colis de Noël des anciens (16h à 18h)

■ Samedi 21 décembre 2019 Colis de Noël des anciens (10h à 12h)

■ Lundi 16 décembre 2019 Conseil municipal 20 h 30

■ Du 21 décembre au 5 janvier 2020  Vacances de Noël

■ Mercredi 15 janvier 2020 Galette des anciens

■ Lundi 20 janvier Conseil Municipal 20 h 30

■ Vendredi 24 Janvier 2020 Cérémonie des vœux de la municipalité

■ Du 15 février au 1er mars 2020 Vacances de février

■ Lundi 4 mars 2020 Conseil Municipal 20h30

Dimanches 15 et 22 mars 2020 Elections municipales
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Le Maire et les Conseillers Municipaux 

adresseront leurs vœux à l’ensemble des habitants, 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 À 18H30 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.

VEV N

à

CÉRÉMONIE 

DES VŒUX

2020
la tà 

LA RÉSERVE
COMMUNALE
Le samedi 14 septembre a eu lieu 

la première formation dispensée par 

la Protection Civile et destinée à pré-

parer les membres de la réserve com-

munale à leurs futures interventions : 

savoir organiser un centre d’accueil et 

de regroupement en cas d’activation du 

Plan Communal de Sauvegarde.

Un  peu de théorie puis une mise en 

situation avec l’installation de 50 lits 

d’urgence dans le gymnase, ont permis 

à chacun de se familiariser avec les 

procédures d'urgence.

Notre équipe de bénévoles est au-

jourd’hui opérationnelle pour  prêter 

main-forte aux services publics de 

secours et d’urgence en cas de d’évé-

nements majeurs naturels, technolo-

giques ou sanitaires.

Merci à eux !


