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AGENDA
De mai à septembre 2022

MAI 
Samedi 21 _____________________________ Inauguration citystade – tournoi villageois

Dimanche 22  _______________________________________________  Concert Syntonie

Dimanche 29  ________________________________________________ Fêtes des mères

Mardi 31  ___________________________________________________ Conseil municipal

JUIN 
Dimanche 5  ___________________________________________________ Trans’Sologne

Dimanche 12  _____________________________________Elections législatives (1er tour)

Dimanche 19  ____________________________________Elections législatives (2ème tour)

Mardi 21  ___________________________________________________ Conseil municipal

Dimanche 26  ___________________ « Art en herbe » étang municipal - Grande Tablée

JUILLET 
Dimanche 3  _________________________________________________Concert Syntonie 

Jeudi 14   ____________________________Concours de pêche, pétanque, feu d'artifi ce

SEPTEMBRE 
Jeudi 1er _____________________________________________________  Rentrée scolaire                                             

Samedi 3 ______________________________________________Forum des associations 

Dimanche 18  ____________________________________________Fête de la Saint Denis 

Mardi 20  ___________________________________________________ Conseil municipal
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Edito
Par Jean-Paul Roche - Maire

A près deux années de pandémie ponctuées par des 

vagues plus ou moins intenses la perspective de voir 

le bout du tunnel est-elle proche ?

Malgré les efforts rendus nécessaires par la gravité de la si-

tuation avec un taux élevé de personnes vaccinées et le main-

tien des gestes barrières, l’épidémie de COVID19 est toujours 

présente, nous impose de rester vigilants et de conserver les 

gestes barrières lorsque la situation le demande. 

Pendant toute cette période, nous avons réussi à maintenir 

l’intégralité de nos services publics comme l’accueil en Mairie, 

l’agence postale communale ou encore les services périsco-

laires, et à poursuivre nos actions en s’adaptant en perma-

nence aux protocoles contraignants qui nous ont été imposés.

Aujourd’hui, un confl it en Europe, proche de nos territoires, 

risque de provoquer des perturbations encore diffi ciles à éva-

luer avec notamment des coûts de matières plus élevés et des 

délais qui pourraient s’allonger.

Malgré toutes ces diffi cultés, nous maintenons les projets dé-

cidés en début d’exercice.

Après nous être préoccupés de l’avenir de nos enfants avec 

notamment la réhabilitation des équipements scolaires et pé-

riscolaires, nos efforts porteront en 2022 principalement sur la 

sécurité routière avec des travaux dans le centre bourg.

Les études menées en relation étroite avec le Département 

ont permis d’élaborer plusieurs scénarios.

La solution retenue sera validée après la réalisation de tests et 

présentée aux riverains.  

Par ailleurs, des travaux importants d’enfouissement de lignes 

électriques réalisés par Enedis devraient assurer une continui-

té de service sur la commune dès le deuxième semestre 2022. 

La question de l’accès aux soins, de plus en plus forte dans le 

débat public, nous oblige dès maintenant à une réfl exion sur 

l’extension de notre pôle santé dont les études de faisabilité 

devraient permettre une réalisation en 2023. 

Le budget primitif présenté dans ce troisième magazine vous 

permettra de mieux appréhender les équilibres budgétaires de 

notre collectivité et de constater que la maitrise des coûts et 

de l’endettement est assurée tout en maintenant une pression 

fi scale modérée.

Enfi n j’adresse mes plus sincères remerciements aux agents, 

aux bénévoles associatifs et à l’équipe municipale qui ont per-

mis la réalisation de toutes nos actions et ont fait de 2021 une 

année presque normale.
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ENVIRONNEMENT

L’histoire de déchets 

Depuis toujours les hommes produisent des déchets...
A l'époque préhistorique, il y avait peu de déchets et la nature se chargeait de les décomposer. 
Mais très vite, les déchets sont devenus pour l'homme un vrai problème ! Pourquoi ? 
Eh bien, en se regroupant dans les villes, en consommant de plus en plus, les déchets n'ont cessé d'aug-
menter. Les hommes cherchent alors des solutions pour ne pas être envahis par leurs déchets.

Le gouvernement instaure alors une nouvelle loi en 1992, vi-

sant à valoriser les déchets ménagers et réserver la mise en 

décharge aux déchets ultimes. Le tri sélectif est alors mis en 

place,  la population modifi e ses habitudes et apprend à trier 

ses déchets. C’est le début du recyclage !

Aujourd'hui la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR) 

moyenne est supérieure à 250 kg / hab./an, suggérant de 

grandes marges de progression en termes de prévention et 

de tri.

Du changement dans la gestion 
de vos déchets
Depuis 2017, la collecte des déchets et traitements des or-

dures ménagères d’Ardon, de Ligny et de Jouy le Potier est 

gérée par la Communauté de Communes Terre Val de Loire 

après la dissolution du SMIRTOM. La CCTVL* souhaite désor-

mais recentrer sa compétence sur son seul territoire et aban-

donne la gestion de ces trois communes en fi n d'année 2022. 

En conséquence, notre communauté de communes (Com 

Com des Portes de Sologne) a décidé de déléguer cette com-

pétence au SMICTOM* à partir du 1er janvier 2023. Il semble 

pertinent pour notre Communauté de Communes que toutes 

les communes soient gérées selon les mêmes modalités, par 

le SMICTOM qui a montré son effi cacité pour le reste du ter-

ritoire. 

Après les premiers échanges techniques sur la faisabilité de 

l’intégration, la CCPS* a confi rmé son intention d’intégrer les 

3 communes au 1er janvier 2023. Le SMICTOM est en mesure 

de collecter et traiter les déchets récoltés en porte à porte et 

en points d’apport volontaire tel qu'il est effectué aujourd'hui. 

En revanche, la déchèterie d’Ardon doit faire l’objet de travaux 

pour la rendre compatible avec les moyens techniques du syn-

dicat avant que celui-ci ne l’exploite. Les aménagements né-

cessaires seront pris en charge par la CCPS. 

Les taxes devant être harmonisées pour toutes les communes 

de la CCPS, le conseil communautaire a donc voté un taux de 

taxe unique de 12.80% pour les 7 communes. 

SMICTOM* : Syndicat MIxte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

CCTVL* : Communauté de Communes Terre Val de Loire 

CCPS* : Communauté de Communes des Portes de Sologne

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE TRI

Le tri, une préoccupation tardive !
Le développement économique et l'évolution des modes de consommation ont entraîné 
une augmentation continue des déchets ménagers. Une première grande loi sur la gestion des déchets 
est votée le 15 juillet 1975 obligeant chaque commune à collecter et à éliminer les déchets des ménages.  
Pourtant, en dépit de la réforme de 1975,  le contenu de nos poubelles fi nit dans les décharges.
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ENVIRONNEMENT

Déchèterie d’Ardon – le tonnage pour 2020

23%Gravats

38%Végétaux

29%Tout venant

1% Toxiques

2% DEEE*

4% Ferraille

3% Cartons

0% Piles

* DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques

Evolution de la performance 
d'ordures ménagères de 2010 à 2020 
des 23 communes de la CCTVL

Evolution du poids des déchets / habitant

Entre 2019 et 2020 : 
+ 0,8 kg/hab d'EM
+ 1,4 kg/ hab de verre
- 3kg/hab de papiers

Evolution des performances de tri 
emballages, papier et verres (kg de dé-
chets par habitant)

La crise du COVID et son confi nement, 

entre 2019 et 2020 ont généré 

une augmentation de 10Kg  du poids 

des déchets  produits par habitant.
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ENVIRONNEMENT

Trier, c'est devenu facile !

Depuis le 1er mars 2021, les consignes de tri ont évolué sur le 

territoire Loirétain. Fini les les casse-têtes concernant le tri des 

déchets.  Le centre de tri de l’unité de traitement des ordures 

ménagères de Saran a été entièrement refait afi n de se confor-

mer à ce que les professionnels du secteur appellent "l’exten-

sion des consignes de tri". Vous mettez désormais dans votre 

poubelle jaune tous les emballages, même salis, qu’il s’agisse 
des blisters plastiques qui entourent les packs d’eau, des pots 
de yaourts, des barquettes de margarine, de viande, de char-
cuterie, les tubes de dentifrice…

Si votre volume de déchets recyclables augmente, vous pouvez 

contacter par mail la Communauté de communes Terre 

Val de Loire pour qu’elle puisse échanger votre pou-

belle jaune que vous estimez trop petite pour une plus 

grande afi n d’absorber le surplus de déchets à trier : 

collecte.dechets@ccterresduvaldeloire.fr

Compacter vos déchets (les bouteilles plastiques) sans em-

boîter les éléments entre eux (il ne faut pas mettre une bou-

teille dans une boîte de conserve par exemple) Pourquoi ? Au 

centre de tri, les emballages sont « scannés » par différentes 

machines qui reconnaissent les matières et les trient, par 

exemple un électro-aimant récupère les emballages en acier.

Les machines n’étant pas capables de reconnaître une matière 

cachée dans une autre, les déchets imbriqués les uns dans les 

autres ne seront pas détectés sur la chaîne de tri.

A la suite de ce tri, toutes les matières sont compactées en 

balle avant de partir dans les usines de recyclage. Un carton 

d’emballage dans une conserve, ne sera pas détecté et fi nira 

en balle avec les emballages métalliques donc jamais recyclé.

Quelques exemples de tri :

 La boîte de conserve huileuse est à déposer dans le bac 

de recyclage même s’il reste des traces d’huile (mais sans 

reste alimentaire et vous pouvez vider le fond d’huile !).

En aciérie, la conserve que vous avez triée est mélan-

gée à la fonte en fusion à une température de 1135 °C. 

Inutile donc de la laver. 

A savoir : l’acier se recycle à l’infi ni sans perdre ses proprié-

tés. L’acier recyclé sert à fabriquer de nouveaux emballages 

ou de nouveaux objets comme des pièces d’électroménagers 

ou du matériel de construction. Le recyclage des emballages 

en acier permet d’économiser du minerai de fer, du charbon et 

de la chaux.

 La boîte d’œufs est à déposer dans le bac de recyclage 

même si elle est tachée par le blanc ou le jaune des œufs (mais 

sans les coquilles). Pour être recyclés, les emballages en car-

ton seront traités dans l’usine papetière en plusieurs étapes 

pour éliminer tous les indésirables, notamment les étiquettes, 

les colles et les encres.

Astuce : consigne de tri valable pour tous les emballages en 

carton en contact avec les aliments : boîtes en carton de pizza, 

de burgers, de frites, de pâtes…

 Le recyclage des emballages en carton permet d’économi-

ser de l’eau et de l’énergie.

 Le bocal en verre, une fois vidé est à déposer dans le 

bac de recyclage du verre. Transportés à l’usine verrière, 

les emballages en verre que vous avez triés sont concas-

sés puis chauffés dans un four pour être fondus à 1 500°C. 

Inutile donc de les laver.

Pour un recyclage réussi : pas de pot en grès, de vaisselle ou 

de verre à boire dans le bac de recyclage. Le verre culinaire n’a 

pas la même composition et ne fond pas à la même tempéra-

ture que le verre d’emballage. 

Astuce : les couvercles en métal se recyclent également, à dé-

poser dans le bac de tri des emballages.

COMMENT RÉDUIRE NOS DÉCHETS ?
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ENVIRONNEMENT

Les bons gestes

Allégez de 30% le poids 
de votre poubelle !
LE COMPOSTAGE... 
Le compostage est un engrais naturel, c’est un moyen écolo-

gique, simple et gratuit de prendre soin de votre jardin

EN CUISINE :

Épluchures

Restes de repas (ne pas y mettre de viande et poisson)

Marc de café et thés

Pain

Serviettes en papier, essuie-main

En tas ou en bac !

Variez les déchets et équilibrez les apports

Aérez les déchets

Contrôlez et régulez l’humidité

Récoltez

AU JARDIN :
Taille des haies et arbustes

Fleurs et plantes fanées

« Mauvaises herbes »

Feuilles mortes

Tontes de pelouses (N’y mettez pas de graines)

Des astuces pour ne plus gaspiller !

 Faire une liste de repas et acheter des quantités adaptées 

 Congeler pour conserver !

 Utiliser les restes pour de nouveaux plats

 Ne pas confondre Date Limite de Consommation (DLC) et 

Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) ou date de durabilité 

minimale (DDM) 

 DLC : le produit ne peut plus être consommé car il pourrait 

provoquer une intoxication alimentaire

 DLUO / DMM : les aliments sont encore consommables 

mais certaines qualités (saveur,odeur...) peuvent être altérées.

Les ressourceries : donnez un réemploi 
Vous pouvez apporter vaisselle, bibelots, déco, mobiliers, 

électroménagers, jouets et puériculture, produits culturels aux 

ressourceries. 

Deux sont dans le Loiret : 106 rue de Bourgogne Orléans 

et 6-10 avenue François Rabelais 45800 Saint Jean de Braye

 Les vêtements qui ne servent plus… 
Plutôt que de les jeter, pensez à leur donner une deuxième 

vie. Les conteneurs de collecte pour textiles récupèrent les 

vêtements propres, le linge de maison, mais aussi la petite 

maroquinerie et les chaussures portables. La commune 

d’Ardon a passé un contrat avec Le Relais, fi liale d’Emmaüs. 

Vous trouverez les containers à côté du cimetière et à la 

déchèterie

Mais aussi ……

  Comment emballer un cadeau sans papier 
cadeau ? (Sacs en tissu)

Ils sont utilisés en grand volume et pas toujours bien triés. Et 

pour cause, souvent délaissés après l’ouverture des cadeaux, 

les papiers cadeaux ne se recyclent pas tous. Si le papier kraft 

peut se recycler ce n’est pas le cas des emballages cadeaux 

métallisés, pailletés ou encore plastifi és qui eux, doivent aller 

avec les déchets ménagers. 

On utilise ses chutes de tissu, des pages de magazine ou de 

journal ou encore des boîtes en carton détournées ou de po-

chettes en tissu customisées.

  Préférez l’eau du robinet 
à l’eau en bouteille...

...et optez pour la thermos 

Et bien d’autres encore !
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FOCUS

A l’origine : un texte de loi 
Adoptée en décembre 2015, la loi relative à l’adaptation de 

la société au vieillissement (ASV) entre en vigueur en 2016 et 

prévoit, entre autres,  le renforcement et l’amélioration de l’ac-

compagnement à domicile ainsi que la prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées. Dans un contexte sociétal 

où l’espérance de vie augmente, il devient nécessaire et indis-

pensable de travailler à l’amélioration des conditions de vie de 

nos aînés.

Afi n de mettre en œuvre les actions nécessaires, le législateur 

a souhaité instaurer des instances de gouvernance au plus 

près des réalités et des besoins territoriaux. La Conférence des 
Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie a ainsi vu 

le jour. 

Un appel à projet en 2021
Matthieu Hisleur, coordonnateur Sport Santé au sein de l’as-

sociation Profession Sport et Loisirs 45 répond avec succès 

à cet appel à projet de la Conférence des fi nanceurs avec le 

programme « Equilibre-prévention des chutes » et sollicite la 

municipalité pour la mise en œuvre au sein de notre commune.

Chaque semaine, 13 séniors âgés de 71 à 84 ans, suivent 

un cours adapté afi n d’améliorer et maintenir leur condition 

physique et prévenir les risques de chute, encadrés par Julien 

Guillon, diplômé d’un master en Activités Physiques Adaptées 

et Santé (APAS).

Les séances comportent des exercices d’échauffement, des 

mouvements de renforcement musculaire et des étirements. 

Les exercices pour travailler l’équilibre complètent le pro-

gramme et sont un élément indispensable dans la prévention 

des chutes.

En début de programme, les capacités sont évaluées avec des 

tests simples (marche en levant les genoux, souplesse, test 

d’équilibre les yeux fermés…). Les bénéfi ces pour les partici-

pants seront mesurés ensuite à la fi n des séances.

Une expérience à renouveler ?
De l’avis des participants, ces ateliers permettent de faire des 

exercices adaptés à leurs capacités, variés et complémen-

taires de la marche qui reste une de leurs pratiques physiques 

principale.

Financée à 100 % par la Conférence des Financeurs, elle n’a 

pour l’heure pas vocation à devenir pérenne.

Le CCAS pourrait en revanche étudier la possibilité de réitérer 

cette action spécifi que en fonction des propositions qui pour-

raient lui parvenir ainsi que de la demande éventuelle de l’as-

sociation des Anciens. 

La municipalité reste attentive à la qualité de vie de ses an-

ciens et espère pouvoir concrétiser la construction de loge-

ments adaptés, annoncée dans son programme électoral.

EQUILIBRE
Le programme « Equilibre-prévention des chutes » : une expérience au profi t de nos Anciens 
proposée par la municipalité et le CCAS. Depuis fi n octobre 2021, quelques séniors d’Ardon, 
sollicités  par Régine Cailleaux, Présidente des Anciens d’Ardon, 
participent aux ateliers d’un programme élaboré en réponse à un appel à projet.
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RENCONTRE

Bien installé dans son salon devant une  immense baie 

vitrée, en contemplant la nature dont il apprécie chaque 

jour la quiétude, il évoque avec nous quelques  moments forts 

de sa vie. 

William Sheller naît à Paris en 1946 de père inconnu. Paulette 

sa mère et lui, alors âgé de 4 ans,  partent aux Etats-Unis avec 

son « Dad Jack », son beau-père musicien. Durant cette pé-

riode, il évolue dans un monde musical teinté de jazz  et se 

sent bien dans cette ambiance.

Trois ans plus tard, Paulette décide de rentrer en France. 

William participe au patronage le jeudi, puis  devient louve-

teau; il passe un brevet de tapissier, s’essaie au  théâtre,  joue 

avec Gilbert Bécaud… Alors âgé de 15 ans, il rencontre son 

Maître Yves Margat et travaille sur une  première composition. 

Il écoute Sylvie Vartan, Johnny Halliday, Eddy Mitchell et Bar-

bara. Mais soudain,  il éprouve un véritable « choc émotionnel » 

en découvrant les Beatles : c’est un  déclic et l’envie d’une 

nouvelle écriture «  la musique de demain ». Il  écrit aussi des 

chansons pour Pétula Clark, Eddy et Johnny, Marie Laforêt 

mais  sans aucune réponse de leur part.   

Au début des années 70, il  rencontre Barbara, qu’il va  affec-

tueusement appeler plus tard, « la duchesse ». Un jour, elle lui 

dit « tu devrais chanter, toi ». Grâce à leur collaboration il ob-

tient un 1er rendez-vous chez Philips pour parler d’avenir. Guy 

Lux lui offrira sa première apparition télévisuelle.

En 1975, il se fait connaître du grand public avec son 45 tours 

Rock’n’dollars, dont il est l’auteur-compositeur. Il dénombre 

un total de 28 albums studios, une vingtaine de compilations, 

des classements dans le Top 10, disques de Platine, Double 

disque d’or et 3 disques d’or. 

En 1982, c’est l’Olympia, puis un concert seul au piano en 

1983, un nouveau monde s’est ouvert. 

Considéré comme l’un des plus grands auteurs, compositeurs 

et interprètes français, William Sheller a la particularité d’être 

un des rares chanteurs de variété ayant bénéfi cié d’une for-

mation approfondie en musique classique. Son œuvre est très 

complète : compositeur d’une messe, d’une comédie musi-

cale, de musiques de fi lms, de jingles, de symphonies, de qua-

tuors, de concertos et de chansons.

Côté vie privée, de sa rencontre avec Marianne, qui deviendra 

son épouse, naitront Johanna et Sigfried. A la suite de son 

divorce, il s’occupe seul de ses enfants, en alternance avec 

son ex épouse. 

 En 1996 son fi ls épouse Flo qui donne naissance à 2 fi ls Yeal 

puis Lyod. C’est à cette époque que ses enfants viennent 

s’installer à Orléans. William confi e qu’il s’est beaucoup oc-

cupé de ses deux petits-fi ls avec beaucoup de joie et qu’il y 

prend toujours autant de plaisir.

Installé à proximité du Pigeon Vert dans les années 1990, il 

offre un concert dans une petite salle de Jouy le Potier : lui, 

seul en scène avec son piano…Un souvenir mémorable pour 

ceux qui ont eu la chance et la joie de l’écouter !

Aujourd’hui, l’artiste s’est mis en retrait. Si sa carrière a connu 

d’énormes succès durant près de 40 ans, William Sheller a 

décidé de mettre un terme défi nitivement à sa carrière, pour 

des raisons de santé. Souffrant d’arthrose dans les doigts, il 

ne peut plus jouer de piano.

Après de nombreuses recherches, il y a plusieurs années, il a 

retrouvé la trace de son père et de sa famille américaine : son 

lourd secret d’enfance s’est éclairci.

C’est tranquillement que vers 6h30 du matin, William Sheller 

prend son café devant sa baie vitrée et admire les oiseaux, 

écureuils, biches… il ne manque pas de leur donner à manger 

et à boire, il joue aussi avec les chiens de son voisin, Sébas-

tien. Il aime cette vie de repos dans cette nature autour de sa 

maison. William Sheller se plait dans notre commune, il fré-

quente le boulanger et le coiffeur depuis longtemps. 

« Quelle vie ! Enfi n je me garde de m’attarder sur le passé, et je 

continue d’être assailli de projets différents d’avant, mais… » 

Peut-être croiserez-vous un jour cet homme qui déclare désor-

mais « être un homme heureux ».

UN HOMME 
HEUREUX

WILLIAM SHELLER

Portrait d’un artiste : rencontre avec William Sheller, 
auteur-compositeur-interprète,  
promu en 2011 au grade d’offi cier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres, et habitant discret 
de notre commune depuis quelques années.  
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DOSSIER

Conseil et analyse à l’échelle nationale 
AUREA est un laboratoire indépendant d'analyse et de conseil 

agro-environnemental. AUREA c'est 4 sites : La Rochelle, Bor-

deaux, Tours (site administratif) et donc le site d'Ardon qui a 

vu le jour au début des années 80. A noter que le siège social 

d’AUREA est à Paris. C’est également le fruit de la fusion de 

3 entreprises. Filiale d’ARVALIS, institut technique spécialisé 

dans la recherche et le développement au service de l’agri-

culture et de l’agroenvironnement, AUREA contribue à l’amé-

lioration des pratiques de fertilisation et à une gestion durable 

des sols. 

Un ensemble de laboratoires qui œuvrent sur les marchés 

suivants :

• Agriculture

• Eaux + Environnement Industriel

• Valorisation Organique

• Culture Spécialisée

• Contaminants des denrées

Pour le développement d’une agriculture 
moderne & durable
En 50 ans, les analyses agronomiques et environnementales 

ont pris une importance croissante dans la gestion des exploi-

tations. Outil d’aide à la décision incontournable, le recours 

à l’analyse permet de concilier des objectifs de production 

et des itinéraires techniques respectueux de l’environnement 

ceci afi n de produire une nourriture de qualité pour tous. 

1/ Analyse de la terre, des végétaux, des intrants dans un 

contexte de maîtrise des rendements agricoles. 2/ Maîtrise par 

la fertilisation 3/ Protection de l’environnement à savoir veiller 

à ce que les activités agricoles en lien avec la production vé-

gétale ne soient pas polluantes 4/ Transition agroécologique, à 

savoir l’accompagnement de l’agriculteur dans toutes ses dé-

marches de préservation de la biodiversité des sols, biologie 

des sols, écosystèmes etc…

Le site d’Ardon est spécialisé dans l’analyse des terres et se 
focalise sur les 12 éléments nutritifs.

Accompagnement industriel

Dans chacun de ses numéros, ARDONMAG vous propose d’en savoir plus sur les acteurs économiques 
de la commune.  Pour ce numéro 3, direction la zone de Limère pour une découverte 
de la société AUREA implantée sur le secteur depuis près de 40 ans ! 
Rencontre avec Marie-Agnès Bourdain (Directrice Opérationnelle du site).

AURÉA, AGROSCIENCES
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DOSSIER

Intervenant sur l’ensemble du territoire national, AUREA est 

spécialisée dans le domaine de l’analyse des eaux résiduaires 

aussi bien dans le domaine de l’assainissement urbain et ce-

lui de l’assainissement industriel. Le laboratoire réalise des 

études du milieu naturel (eaux de surface, eaux souterraines) 

et des mesures d'impacts des rejets et des activités indus-

trielles sur la qualité de celui‐ci.

Acteur de la valorisation organique

La thématique des produits organiques et de leur devenir est 

au cœur du domaine d'intervention d'AUREA. Le laboratoire 

s'emploie à déterminer les propriétés agronomiques d’ef-

fl uents de ferme, évaluer le potentiel humus d’un fumier ou 

d’un compost et contrôler la conformité des boues urbaines 

ou industrielles à la réglementation sur l’épandage agricole. 

C’est le site de Bordeaux qui traite plus particulièrement l’as-

pect organique.

Accompagnement des cultures spécialisées

Depuis plus de 20 ans, la société intervient dans l'optimisation 

du choix du substrat, elle propose la qualifi cation de la fertilité 

des sols, l'adaptation de la fumure aux exigences des plantes 

et le contrôle de la qualité sanitaire du matériel végétal.

Contaminants

AUREA propose des prestations permettant de déterminer la 

présence de contaminants organiques et minéraux dans les 

denrées d’origine végétale brutes et transformées permettant 

de contrôler leur conformité réglementaire pour leur mise en 

marché. Au-delà de la partie analyses, AUREA propose éga-

lement des services supports pour accompagner ses clients 

(logistique, solutions informatiques, conseil).

Ces analyses sont traitées plus particulièrement par le site de 

La Rochelle

Pour une meilleure maîtrise de 
la fertilisation et nutrition des végétaux 
pour obtenir rendement et qualité
Dans les années 80, intervient une relance agronomique et 

par là même, volonté de doter les agriculteurs d’outils effi -

caces pour mieux maîtriser leurs rendements et donc analyser 

leurs sols. 

Lorsqu’AUREA s’installe en 1982, le terrain est quasi vierge, 

seul l’INRA était déjà implanté dans la zone. Avec cette 

relance, ARVALIS se lance et décide d’investir dans ses labo-

ratoires et se développe, rachète 2 autres laboratoires et crée 

donc AUREA (2015). 

Effectifs : 240 personnes 
dont 90 personnes 

(dont quelques ardonnais) sur le site 
(100 personnes selon les saisons)

22M de CA en 2021, la crise a engendré une baisse de CA de 

1M de CA en 2020 mais cela a été reporté sur l’an dernier et à 

ce titre, AUREA vient de réaliser son meilleur résultat. Après le 

« greenbashing » ambiant, la réconciliation avec le monde agri-

cole a bénéfi cié au secteur. A ce titre AUREA vient de déve-

lopper des partenariats locaux en faveur de la transition agro 

écologique et retient avant tout les opportunités créées. 

70% des analyses de sols 
sur le territoire

Une extension prévue pour 2022
Suite à une demande de permis de construire déposée cou-

rant 2021, AUREA a donc un projet d’extension à l’arrière du 

bâtiment existant pour développer ses capacités d’analyses 

justement dans le cadre de la transition agro écologique. Un 

véritable besoin de m2 supplémentaires (environ 1000 m2), 

tout en ayant le souci de préserver l’environnement existant. 

Les travaux devraient démarrer très prochainement.

AUREA travaille pour les chambres d’agriculture, les coopéra-

tives, les distributeurs, les instituts mais ne collabore que très 

rarement avec les agriculteurs en direct.

MARIE-AGNÈS BOURDAIN 
(Membre du Comité de Direction 
du site d’Ardon)

Diplômée de l’ENSAT (Ecole Natio-
nale Supérieure d’Agronomie)

1991 : Ingénieur conseil

2005 : Directrice opérationnelle 
de SAS LABORATOIRE

2015 : Direction technique et Direction des Ressources 
Humaines (suite à la fusion des 4 entités)

2022 : Directrice opérationnelle du site d’Ardon (22 Mil-
lions de Chiffre d’Affaires)

FOCUS SUR
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FINANCES

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL, 

MAÎTRISE DES DÉPENSES ET POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT SOUTENUE
Après une année 2021, où la commune a pu réaliser la grande majorité de ses investissements (groupe 
scolaires à hauteur de 150 000 €, le CV6 avec le CVCB et l’éclairage du pré communal), l’année 2022 
verra se poursuivre les projets importants pour notre village :

 Dans la sécurité routière, avec  des travaux route d’olivet  (centre-ville), 
mais aussi la liaison douce route de Jouy-le-Potier.

 Des études sur la future salle festive et culturelle ainsi que sur l’extension du pôle santé.

Fonctionnement : 1 040 000 € Investissement  : 436 000 €

Impôts et Taxes

810 000 €

Autres Recettes

230 000 €

Charges 
de personnel

230 000 €

Charges 
à caractère 

général

309 000 €

Autres dépenses

127 500 €

Subventions

111 500 €

FCTVA et TA

80 000 €

Emprunts

95 000 €

Virement 
à la section 

d'investissement

150 500 €

Virement 
à la section 

d'investissement

150 500 €

Remboursement 
d'emprint

41 500 €

Etudes

25 000 €

Investissement

370 000 €

Recettes RecettesDépenses Dépenses

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement 

des impôts et taxes, et plus particulièrement des taxes lo-

cales aux particuliers et aux entreprises. Ces dernières, avec 

le reversement de la taxe professionnelle nous revenant par 

la communauté de commune représentent 65% des recettes 

globales (527 000 €)
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FINANCES

ZOOM SUR LES INVESTISSEMENTS

Sécurisation 
Centre Bourg

Signalisation 
(CV6 et info locale)

Divers

Enedis 

Etudes

Liaison douce
110 000 €

25 000 €

10 000 €

25 000 €

25 000 €

200 000 €

La municipalité continue 
de vouloir investir pour le bien 
de la commune, avec 
un budget global prévisionnel 
en 2022 à hauteur 
de 395 000 €.

Ce volontarisme est rendu possible 

avec une maîtrise des dépenses de 

fonctionnement permettant d’envi-

sager de dégager 150 500 € d’au-

tofi nancement. La recherche de 

subventions que nous estimons à 

hauteur de 111 000€ et le retour de 

la TVA à 80 000€ compléteront les 

recettes. Suivant les avancées des 

travaux et les résultats de 2021, un 

emprunt, d’au maximum 95 000 €, 

sera peut-être nécessaire.

LA FISCALITÉ : SOURCE DE RICHESSE !
Un paramètre couramment utilisé pour déterminer la ‘richesse’ d’une commune 
est le Potentiel Fiscal (PF). Il sert notamment de critère dans le calcul des dotations 
de l’état mais aussi dans le calcul des contributions au fond national de péréquation 
des ressources  communales (FPIC ).

SON CALCUL EST LE SUIVANT :

PF =  Montant des bases communales X  Taux moyen national
On constate que plus les bases sont élevées et plus le PF l’est également.

Notre commune dont les bases sont élevées reçoit une dotation plus faible et contribue davantage au FPIC

TAXE FONCIÈRE EN 2020

Moyenne Nationale : 21,62 % 

Ardon :  10,20 %

PF en 2020 : Ardon 1337 € / hab.  

Moyenne des autres communes de la CC env. 700 E / hab

Ardon contribue au FPIC pour env 30 000 E / an

Il existe bien évidemment une corrélation entre les valeurs locatives et la rémunération moyenne des habitants (parmi 

les plus hautes du département).

En revanche comme les taux pratiqués sur notre commune sont relativement bas, l’autofi nancement annuel reste en 

moyenne comparable aux communes de la même strate. 

En conclusion : une commune dite « riche », est une collectivité qui potentiellement pourrait le devenir ?
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ACTIONS COMMUNALES

ENVIRONNEMENT

Depuis le dernier MAG paru en octobre 2021, les actions de la 

commune ont continué. Ardon a été labelisée API Cité, ce label 

national ayant pour objectif de valoriser les politiques locales 

en matière de protection des pollinisateurs mais aussi d’inci-

ter à la mise en place de projets favorables à la biodiversité. 

Cette première abeille récompense la plupart des collectivités 

en transition vers une politique municipale résolument orientée 

vers la défense de l’environnement.

Dans le cadre de sa politique environnementale, la commune 

d’Ardon a souhaité aussi s’investir dans la réalisation d’un 

inventaire sur la biodiversité communale (IBC) en partenariat 

avec Loiret Nature Environnement. La convention de partena-

riat a été signée le 16 février 2021. L’IBC a permis d’établir un 

état des lieux de la richesse faunistique et fl oristique de cer-

tains sites-clés de la commune.

Le second objectif de cet IBC sera d’expliquer la biodiversi-

té locale aux habitants, par des sorties, des animations, des 

conférences. Ainsi, les IBC contribuent-ils à la sensibilisation 

des habitants, à la protection de leur environnement proche, 

celui dans lequel ils vivent quotidiennement et dont ils ignorent 

bien souvent la richesse. 7 animations sont prévues en 2022.

EXTENSION DU PÔLE SANTE

2022 verra le début de l’étude de l’extension du pôle santé 
qui sera réalisée sur la parcelle de 542m2, à l’entrée du do-

maine de l’Ardoux, acquise par  l’EPFLI  pour notre compte. 

L’objectif est d’accueillir d’autres praticiens. Pour que l’ouver-

ture de cette extension puisse se faire fi n 2023, il convient de 

démarrer dès le premier trimestre 2022. 

SIGNALISATION DU CHEMIN DE SAINT CYR (CV6)

La chaussée à voie centralisée banalisée sur le chemin de 
Saint Cyr a permis d’améliorer les conditions de circulation 

des cyclistes, randonneurs et cavaliers et sans aucun doute 

ralentir la vitesse des automobilistes. La commune va désor-

mais mettre en place une signalisation adaptée. 

FLEURISSEMENT

Dans le Loiret, le Comité Départemental de Fleurissement / 

SHOL (société d’horticulture d’Orléans et Olivet) est mandaté 

par le Conseil Départemental pour l’organisation du « Label 

départemental des Villes, Villages, Maisons et Lieux fl euris du 

Loiret ». Le projet pour notre commune est d’obtenir « une fl eur 

» en participant à ce concours, label de qualité de vie. Le pa-

trimoine végétal, le fl eurissement, la qualité de l’espace public 

mais aussi l’animation et la promotion de la démarche auprès 

des habitants sont des critères parmi d’autres à mettre en 

œuvre. La commune y travaille déjà pour y concourir en 2023.

LES RESEAUX D’EAU PLUVIALE

Des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau pluviales 

sont réalisés à La Noue lors du 1er trimestre 2022. Des travaux 

similaires devront être réalisés durant le 2eme semestre 2022 au 

lotissement des Provenchères. 

En 2021, la colonne dite montante du château d’eau a dû 
être remplacée en urgence. En 2022, un diagnostic sera réa-

lisé sur la colonne de distribution pour déterminer les travaux 

qui seront nécessaires pour garantir une très bonne qualité de 

service de distribution d’eau.  

MA COMMUNE EN MOUVEMENT
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ACTIONS COMMUNALES

Ils sont nés :  

Lily Duhauvelle 

Johan Denis 

Chloé Léger 

Soline Roucolle Cal-

belguenne 

Théo Chataigner 

Thomé Trigno-Carré 

Gabin Garreau 

Juliette Delaunay 

Marianne Dabert 

Léna Féliciano 

Ils se sont mariés :

Emilie Hucher et 

Vincent Laurent

Claire Réty et Vincent 

Sénèque

Clarisse Koulendouka 

et Richard Decourt

Celine Pennequin et 

Brunon Tesson

Ils nous ont quittés :

Claude Martis

Maurice Salle

Thierry Marty-Terrain

Pierre Renvoisé

André Cimier

Michel Lemoine

Claude Dambrine

Robert Nassiet

Jean Rouault

Antonio Fernandes 

Dos Santos

Daniel Thevenin

Colette Grolleau

épouse Berteau

ETAT -CIVIL

SECURISATION DU CENTRE BOURG

En 2021, le Conseil Municipal a décidé de l’engagement 
d’une étude globale visant à définir un programme d’amé-
lioration et de sécurisation des déplacements dans le centre-

bourg (route d’Olivet) et vers Jouy le Potier dans un premier 

temps. En effet, le lotissement « le domaine des charmes » à 

la sortie de la commune, route de Jouy s’accompagnera d’un 

projet de voie douce, séparé de la chaussée de la RD7 et me-

nant jusqu’à l’Ardoux. Un projet de passerelle est envisagé 

pour prolonger la continuité piétonne jusqu’au pré communal, 

ainsi que le bourg et le groupe scolaire.

La première phase de cette étude menée avec l’appui des 

services du Département et le cabinet Ingerop, exposant le 

résultat du diagnostic a été remise à la mairie fi n 2021. Des 

propositions d’aménagement sont en cours d’analyse.

Les demandes de subventions ont été transmises pour per-

mettre le fi nancement de ces opérations qui s’élèvent à envi-

ron 250.000€.

PLUS PROCHES DES ARDONNAIS

Repoussées d’un an à cause de la situation sanitaire, Ardon 
a pu organiser ses journées portes ouvertes pour faire décou-

vrir les nouvelles infrastructures de la commune ainsi que les 

travaux entrepris à l’école. Les nouveaux habitants mais aussi 

les plus anciens ont pu ainsi visiter le pôle santé, la maison 

des assistantes maternelles, l’école et la station d’épuration. 

Ce fut l’occasion par ailleurs d’échanger avec les ardonnais. 

Une nouvelle matinée sera organisée prochainement.

A cette période verrons-nous bourgeonner les arbres fruitiers 
plantés lors de l’opération « Une naissance, un arbre » en 

novembre 2021. Effectivement, quoi de mieux pour symboliser 

une naissance que de planter un arbre, symbole de vie et de 

croissance ! Cette opération a permis aux parents et élus de se 

retrouver à l’étang communal, pour « baptiser » le verger d’une 

douzaine d’arbres fruitiers plantés en l’honneur des onze en-

fants de la commune nés en 2021. 

Cette opération a pour but de créer un lien symbolique entre 

les enfants et la commune. C’est aussi l’occasion de les sen-

sibiliser à la nature et l’environnement.

La commune a d’ailleurs été sensibilisée par une autre cause 

en 2021, l’importance du dépistage du cancer. Elle a partici-

pé pour la première fois à « octobre rose » en organisant une 

randonnée, un cours de Pilate et la mise aux enchères d’un 

tableau. Ces manifestations ont permis de verser la somme 

de 705€ au comité féminin du Loiret pour le dépistage des 

cancers.

Rendez-vous est pris en octobre 2022 avec plusieurs manifes-

tations programmées sans oublier une information autour de 

l’importance du dépistage du cancer.

SECURITE

Concernant la sécurité, notamment des jeunes collégiens et 
lycéens pour prendre le bus scolaire, un éclairage public sur 

le chemin reliant le hameau de la Rivière et la route de Jouy 

du pré communal a été installé.

Quant à l’éclairage de l’allée de la pomme de pin, la rénova-

tion, réalisée par le Département, a permis de repositionner 

les lampadaires (leds nouvelle génération) sur le terre-plein 

central entre le club house du golf et le practice afi n d’amé-

liorer la sécurité et de permettre le passage sur les trottoirs.
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INTERCOMMUNALITÉ

AVEZ-VOUS TESTÉ LES SENTIERS 
DE RANDONNÉES ?

Dans le dernier MAG, il vous a été présenté une carte des 
17 boucles de randonnées praticables à pied, à cheval 

ou à vélo sur tout le territoire intercommunal. Une très belle 
mise en valeur de nos richesses locales, de notre architecture 
et d’une nature à l’état pur.

De la randonnée du Grand cerf en passant par les Châteaux 

cachés, ces 17 boucles vous feront découvrir les différents 

aspects touristiques de notre canton juste pour le plaisir des 

yeux.

Le fl échage approprié en partenariat avec la Fédération Fran-

çaise de Randonnée Pédestre du Loiret se termine. Une com-

munication adaptée auprès des touristes mais également des 

promeneurs du dimanche a également été réalisée et propo-

sée pour faciliter la découverte pour tous ! Vous pouvez dès 

à présent vous rendre sur www.cirkwi.com pour découvrir les 

17 boucles.

DES PROJETS EN COURS 
POUR LES COMMUNES DE LA CCPS

INCLUSION NUMÉRIQUE : 
RETOUR DU SERVICE PUBLIC AU CŒUR DES TERRITOIRES 
Aujourd’hui, le numérique fait partie du quotidien. 
Malheureusement, de plus en plus de personnes 
se retrouvent mises à l’écart par manque 
d’informations et de moyens. C’est ce qu’on ap-
pelle la fracture numérique.

Avec la communauté de communes des Portes de Sologne 

en partenariat avec le Département, les services publics ar-

rivent près de chez vous ! 

Une borne sera mise en place à la mairie d’Ardon, les habi-

tants auront donc un espace confi dentiel, équipé d’un ordi-

nateur, d’une imprimante et d’une borne de visioconférence 

afi n de réaliser toutes leurs formalités administratives (sur une 

interface numérique dédiée). Ils pourront être mis en relation 

en visio avec les différents organismes partenaires tels que 

la CAF, la CPAM, la CARSAT, l’ADIL (Agence Départementale 

pour l’information sur le Logement), la MJD (Maison de la jus-

tice et du Droit (sur rendez-vous selon les services). 

Cet espace permettra d’avoir des échanges proches d’un 

véritable rendez-vous physique avec un conseiller. Un agent 

pourra vous aider dans l’utilisation de cet outil informatique 

et dans vos démarches numériques du quotidien. En effet, si 

beaucoup de démarches semblent simples au premier abord, 

il faut bien souvent passer par une adresse mail (et la créer 

s’il le faut), utiliser un mot de passe, comprendre et remplir un 

formulaire en ligne, etc. Si cela peut paraître abordable pour 

celui qui maîtrise l’outil informatique, c’est moins le cas pour 

d’autres usagers. 

Ce service sera mis en place au cours du second trimestre 

2022.
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BIENTÔT, UNE BORNE ÉLECTRIQUE 
AU BOURG D’ARDON

En choisissant la mobilité électrique, la communauté de 

communes des Portes de Sologne (CCPS) agit pour amé-

liorer la qualité de l’air, réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et la pollution sonore liées au transport sur son 

territoire. 

Il existe plusieurs scénarii qui justifi ent un besoin réel de 

bornes de recharge publiques pour les électromobilistes :

• Des conducteurs ne disposent pas forcément de places de 
parking ou de points de charge à proximité de leur loge-

ment, qu’il soit en copropriété ou non.

• Certains ont des besoins kilométriques supérieurs à l’au-
tonomie de leur véhicule : distance élevée entre domicile 

et lieu de travail, métier qui requiert des déplacements ré-

guliers etc.

• D’autres peuvent se charger à domicile mais voient les 

moyens de recharge publiques comme un facteur rassurant 

en cas d’imprévus ou un impératif lorsqu’ils voyagent.

• Les touristes pourront bénéficier d’un point de recharge 
de voiture électrique en cas de besoin.

La CCPS est actuellement en pleine discussion avec plu-

sieurs opérateurs et Inedis, pour assurer la connectivité. 

Le prestataire retenu est Citeos dont le siège est situé 

à Fleury-les-Aubrais. L'installation des bornes dans 

les communes est prévue dans la deuxième moitié 

de l'année.

LA RABOLIÈRE : 
UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
ET DES LOCAUX 
POUR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
DES PORTES DE SOLOGNE 
(CCPS)

La communauté de communes des Portes de 
Sologne a acquis, fi n 2021, le site de la Rabolière 
(ancienne maison de retraite) située au cœur de 
la Ferté Saint Aubin, à proximité des commerces, 
de la mairie et de nombreux équipements pour y 
réaliser une pépinière d’entreprises et un espace 
de co-working. Les services de la CCPS occuperont 
une partie du bâtiment.

Qu’est-ce qu’une pépinière d’entreprises ?
C’est un lieu qui héberge de jeunes entreprises de moins de 3 

ans. Elle propose, pour un coût attractif, un espace de travail, 

des services et un accompagnement personnalisé. L’implan-

tation des entreprises sur la pépinière se fait sur une période 

n’excédant pas 3 ans, le temps de se développer.

Pourquoi une pépinière d’entreprises 
au sein de la CCPS ?
Elle répond au manque identifi é par le schéma de développe-

ment économique de la CCPS, favorise la création et le déve-

loppement d’entreprises sur le territoire, créé un dynamisme 

économique, une synergie, fi délise les créateurs d’entreprises 

et permet, à terme, leur installation pérenne sur la CCPS.

Quant à l’espace co-working, il s’agit d’une organisation de 

travail regroupant plusieurs travailleurs indépendants ou des 

personnes qui n’ont pas forcément le matériel et la connexion 

à leur domicile nécessaires pour le télétravail dans un espace 

partagé, proposé à la location.

INTERCOMMUNALITÉ

DES IDÉES DE SORTIES !
14 mai Antigone (Théâtre)- La Ferté Saint Aubin

A partir du 21 mai Le printemps des créateurs locaux (Exposition) - Halle aux grains, La Ferté Saint Aubin

21 mai Soirée Rock (Musique) 3 concerts gratuits - Salle Chantaloup, Marcilly

4 juin Journée apiculture - Domaine du Ciran  Menestreau

9 juillet  Découverte et observation des chauves-souris (nocturne) - Parc naturel des Dolines Limère, Ardon

14 au 16 juillet Cocorico Electro - (Festival) La Ferté Saint Aubin

24 septembre Découverte de la vie des insectes et des abeilles pollinisateurs - Parc naturel des Dolines, Ardon
25 septembre Découverte des arbres au travers des mythes et légendes - Parc des Dolines, Limère, Ardon
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ASSOCIATIONS

5

Chaque année il s'agit de proposer 

des cours pour satisfaire le maximum 

de monde (enfants, parents, ensei-

gnants...), telle une partie de tétris, le 

bureau s'emploie à contenter chacun 

afi n de maintenir l'école de tennis en 

activité. Une école de tennis qui au 

fi l du temps a proposé des cours de 

baby-tennis (dès 4 ans), de loisirs, de 

compétitions et qui cherche toujours à 

s'adapter.

Aujourd'hui présidé par Valentin Mo-

reau (26 ans), l'association compte 41 

adhérents dont 18 de 6 de 25 ans et 2 

salariés. "La gestion de ce club est une 

grande fi erté. En effet, j’ai commencé à 

jouer au tennis en famille puis je me suis 

inscrit au tennis club ardon très jeune. 

J’ai ensuite participé aux champion-

nats par équipe jeunes puis j'ai rejoint 

l’équipe sénior et le bureau du club et 

enfi n la présidence en 2019. Cet enga-

gement au sein de l’association permet 

aux jeunes (et moins jeunes) de pra-

tiquer leur sport dans leur village mais 

également de « faire vivre » le village 

avec les événements qui peuvent être 

organisés. J’espère que cela pourra ins-

pirer d’autres ardonnais et que le club 

de tennis continuera à vivre avec de 

beaux objectifs en perspective et l’arri-

vée de nouveaux joueurs qui permettent 

à l’équipe sénior de progresser et d’at-

teindre un niveau jamais atteint par le 

club."

UN RÉSULTAT SPORTIF 
HISTORIQUE 
POUR LE CLUB 
En effet, l'équipe 1 championne dépar-

tementale évoluera l'an prochain en Di-

vision 1. 

On peut saluer également les perfor-

mances de l'équipe 15-16 ans qui a 

TENNIS CLUB ARDON : 

CHAMPION 
DÉPARTEMENTAL
Petit coup d'œil dans le rétro en 1977, année de création du Tennis 
Club Ardon (TCA) par Mr Michou. 
Depuis 45 ans le TCA rythme la vie de la commune. 

5
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5

remporté son championnat en étant in-

vaincue. 

Enfi n, une belle entrée en matière des 

plus jeunes (équipe 11-12 ans) qui eux 

aussi ont ramené de beaux résultats 

pour la commune avec, à la clé une po-

tentielle 2nde voire 1ère place dans leur 

championnat.

Les résultats sportifs sont le fruit au ni-

veau adulte du travail et de l'implication 

(à titre bénévole) de Rodolphe Nassiet 

qui, depuis 6 ans désormais entraîne 

chaque lundi soir l'équipe compétition. 

Un beau bilan sportif qui se traduit par 

des performances individuelles (chaque 

joueur a vu son classement individuel 

progresser de façon signifi cative) mais 

surtout par une belle aventure humaine 

et collective ! 

Le club peut compter cette saison sur 

de très bons classements, 2-6 (R.Nas-

siet) qui participe à des tournois inter-

nationaux, 3-6 (F.Barcelonne) ex USO, 

mais aussi 15-2 (V.Moreau), 15-4 (P.Ma-

lard).

LES OBJECTIFS POUR 
LES SAISONS À VENIR ?

Tout d’abord de développer l’école de 

tennis, idéalement « attirer » les enfants 

et surtout les motiver à rester avec par 

exemple des rencontres amicales in-

terclub qui peuvent amener les enfants 

vers la compétition. 

En effet, lui même « compétiteur », Va-

lentin Moreau espère voir de nouveaux 

joueurs jeunes ou adultes rejoindre les 

équipes. 

L’objectif serait également d’ouvrir des 

créneaux « féminins ». Cependant, les 

féminines sont trop peu nombreuses 

actuellement.

6

1- Equipe 1 : Championne Départementale
de g. à d. : Pierre Malard, Valentin Moreau, 
François Barcelone, Rodolphe Nassiet

2 -  Le président entouré de Thiago & Alex 
(équipe 11-12 ans).

3- L'équipe 15-16 ans remporte son 
championnat en étant invaincue. De g. à d.  
Antonin, Antoine, Marceau.

4 - Micheline Zotchenko, a longtemps en-
seigné aux jeunes ardonnais. (ici au début 
des années 2000).

5 - Christophe Clavier gère les entraîne-
ments enfants TCA depuis plus de 15 ans

6 - Christiane et Christian Rouilly (5e en 
partant de la gauche) ont géré le TCA dans 
les années 90/2000 .

7 et 8 La construction du court exterieur 
et du gymnase en 2005.

7

8

1
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ARD TRAIL

Le trail est le sport 
tendance depuis 
quelques années 

Il désigne la course hors route. 
Traduit littéralement de l’anglais, 
«trail»  asignifi e piste, sentier 
ou chemin et on en trouve 
presque partout. Contrairement 
à certaines croyances, on n’a 
pas nécessairement besoin de 
montagnes pour pratiquer le trail et 
le terme n’est donc pas forcément lié 
à la course 
en montagne. 
Terrains plats, vallonnés, petits 
sentiers dans les parcs urbains, 
routes forestières à fl anc de 
montagne, chemins de terre de 
la région, le trail peut se pratiquer 
partout ou presque l’essentiel étant 
d’évoluer dans 
la nature et en plein air en évitant 
les routes goudronnées. Cette 
épreuve se pratique idéalement – 
mais pas nécessairement – en semi 
autosuffi sance ou en autosuffi sance 
et se déroule 
dans le respect de l’éthique sportive, 
de la loyauté, de la solidarité et de 
l’environnement ! 

Le trail est une discipline agréée par la Fédération Française d’Athlétisme (FFA).

Amateurs à titre personnel de course à pied et marche, plusieurs membres du 

comité des fêtes (Gwenaelle Raigneau et Nicolas Chevrier en tête pour ne pas les 

citer) ont l'idée de partager avec le plus grand nombre la beauté de nos forêts, 

étangs, sentiers et cours d’eaux de notre commune. Ils savent déjà que de nom-

breux ardonnais pratiquent sérieusement cette discipline aux quatre coins de 

l'hexagone alors pourquoi pas ici chez nous en Sologne à Ardon ? Mais, entre 

avoir l'idée et la réaliser... encore fallait-il oser lancer ce pari assez fou ! 

C'est chose faite fi n 2014, le premier trail aura lieu en mars 2015 !

UN TRAIL À  A
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UN TRAIL 
ACCESSIBLE A TOUS
L’ARDTRAIL c’est pas moins de 6 par-

cours proposés chaque année, ce afi n 

de répondre au plus grand nombre de 

pratiques sportives. Des distances al-

lant de 50 km (la plus longue course 

du Loiret et qui à ce titre est qualifi ca-

tive pour l’UTMB – Ultra Trail du Mont 

Blanc) à 1,5 km pour les enfants.

 En 2020, une nouveauté l’ARD NOCTEM 13km, au cœur du terrain militaire, 
une course ludique qui a laissé des souvenirs mémorables tant aux participants 
qu’aux organisateurs !

C’est l’occasion également de découvrir 

des chemins privés spécialement acces-

sibles pour la course. 

Tous les départs se font sur le pré com-

munal, lieu nature et sécurisé dans le 

bourg du village.

Selon les distances, les coureurs sil-

lonnent en majorité les chemins publics 

et privés, dans et aux alentours du vil-

lage (+ de 90%). L’organisation met en 

avant le patrimoine naturel et culturel de 

la Sologne, dans une ambiance ludique 

et conviviale. L’arrivée se fait elle aussi 

sur le pré communal, permettant ainsi 

aux accompagnateurs d’assister aux 

départs et arrivées des courses. Chaque 

année cet évènement est une véritable 

fête du sport. Tout contribue à promou-

voir les bienfaits de l’activité  physique, 

déjà très présente dans le village au 

regard des diverses associations spor-

tives (tennis, tennis de table, badminton, 

gymnastique rythmique, gym adulte, tai 

chi, qi gong…).

 ARDON ! ?
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ARD TRAIL

UN ÉVÉNEMENT RÉALISÉ  DANS 
LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

L’Ard Trail est une manifestation sportive labellisée « évène-

ment éco-responsable », cette démarche volontaire au-de-

là de faire (re)connaître l'Ard Trail, est surtout un excellent 

moyen de passer à l’action et de structurer sa démarche. 

Cette labélisation est tournée vers des actions concrètes à 

mettre en œuvre sur l’événement. Ainsi l'Ard Trail s'engage-

ra-t-il à respecter un certain nombre d'engagements repartis 

en thématiques telles que :

compréhension du site d’accueil, ressources/sobriété, dépla-

cements plus vertueux, manger durable, vers le zéro déchet, 

un événement pour tous, inviter les publics à la transition 

écologique et s’organiser et progresser. 

A ce titre depuis quelques éditions déjà, plus aucun gobelet 

plastique n'est distribué sur les parcours, un gobelet réutili-

sable est offert aux participants qui le souhaitent. Les bali-

sages (réutilisables) sont provisoires et retirés dès la fi n de 

la course. Des rappels réguliers sur le caractère naturel du 

site se font lors des briefi ngs avant course et via des pan-

neaux. Enfi n, même si l'empreinte carbone digitale est loin 

d'être neutre, l'organisation s'emploie à diffuser ses dossiers 

et supports de communication par mail afi n de limiter les im-

pressions.

Quand on demande aux organisateurs leurs souhaits pour les 

éditions à venir : "que cet événement rassemble chaque année 

les habitants de la commune et la communauté des coureurs. 

Ils espèrent également pouvoir compter sur les bénévoles in-

vestis et que chacun communique sur l'événement auprès 

de son entourage, de sa famille et enfi n que les ardonnais re-

viennent nombreux soit en courant, soir en bénévoles en 2023 !"

Pour l'avenir, je ne sais pas cela dépendra de l'edition 2022. 

Le Trail était en vogue mais on ne sait pas quelles seront les 

conséquences de la crise sur cette activité sportive. Mais il 

faut espérer que notre événement solognot donne toujours 

envie aux coureurs de venir salir leurs baskets.
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DATES & CHIFFRES

MARS 2015 : 

1ère édition 500 participants

MARS 2022 : 

7ème édition 860 participants

100 bénévoles

40 partenaires

Remerciements particuliers à toute 

l'équipe d'Infosport-Loiret (Pascal Giry) 

pour leurs magnifi ques photos.
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INSCRIVEZ-VOUS
Via le site de la mairie à l’adresse suivante 

:https://www.ardon45.fr/inscription-newsletter/

Vous recevrez une notification à chaque nouvel 
évènement de la commune et accéderez 
en un clic aux informations et aux alertes 

publiées par la mairie. 
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