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EDITO

Chères ardentaises, chers ardentais,
Nous pensions nous retrouver le 10 janvier dernier pour notre traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité, mais le variant omicron en
a décidé autrement. Pour la seconde année consécutive nous ne partagerons pas ce moment de convivialité qui nous est cher à tous et nous le
regrettons vivement.
Tout au long de cette année 2021, il nous a fallu une nouvelle fois nous adapter tous et sans relâche au
rythme de la pandémie.
Nos associations d’abord, ont souvent fait preuve d’imagination pour maintenir leurs activités et
proposer à leurs adhérents les activités de détente et de loisirs indispensables à la vie de chacun. Je
les remercie sincèrement pour leur compréhension et leur capacité à s’être adaptées à des contraintes
souvent « à géométrie variable ».
Je salue aussi nos commerces et nos entreprises, qui, dans un contexte de recrutement et d’approvisionnement souvent dégradé ont su maintenir un niveau d’activité et de service correct.
Et j’exprime toute ma gratitude à nos agents communaux, qui, eux aussi, ont su s’adapter aux changements
permanents des règles sanitaires afin de vous apporter toujours le meilleur service.
Malgré des conditions particulières votre équipe municipale a continué son travail.
Concernant nos grands projets, La Poste vient d’être transférée dans un bureau moderne et accessible
aux personnes à mobilité réduite. L’espace France-Service qui lui est associé permettra à chacun d’être
plus facilement en lien numérique ou physique avec les principaux services de l’Etat.
La seconde tranche de la maison de santé sera terminée dans les prochaines semaines, avec l’objectif
d’accueillir de nouveaux professionnels de santé.
Attendus depuis de nombreuses années, les gros travaux de la rue Pasteur, associant Châteauroux
Métropole et notre commune, seront terminés avant l’été 2022.
Conditionnés par l’accord de participation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, les
travaux d’entretien de l’église St Martin devraient débuter quant à eux dans le courant de l’année.
Frédéric Libaud a démissionné du Conseil Municipal mi-décembre. Je le remercie pour le travail
effectué depuis plus de sept ans. Anne Landron devient donc à nouveau conseillère municipale. Nous
lui souhaitons la bienvenue.
Le début d’une nouvelle année est traditionnellement l’occasion de se souhaiter le meilleur. En ces
premiers jours de 2022, j’ai une pensée chaleureuse pour ceux qui sont seuls ou dans le besoin et pour
tous ceux qui souffrent de ces conditions de vie si particulières imposées par la pandémie depuis bientôt
deux ans.
Au nom de l’ensemble des élus du Conseil Municipal, mais aussi de tous nos agents communaux, je vous
souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches nos vœux les plus sincères pour cette année 2022 qui commence.
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ACTION SOCIALE
Les colis gourmands
C’est encore avec tristesse qu’en 2021, en raison des conditions sanitaires, le repas
offert par le CCAS et la municipalité aux personnes âgées de 75 ans et plus a dû
être annulé.
Le samedi 13 novembre, 372 colis gourmands très appréciés ont été distribués par
les membres du CCAS et du Conseil Municipal.
Toujours très attendue des seniors, cette distribution a permis de nombreux
échanges en attendant un retour au plus vite des festivités habituelles.

Les ateliers gym mémoire
Le CCAS de la commune organise des ateliers gym mémoire. Ce cycle de 12
séances d'une heure, une fois par semaine est financé par la Conférence des
Financeurs. Une dizaine de personnes participe.
Cet atelier allie la mémoire et l’activité physique adaptée. Cette dernière
permet de stimuler le cerveau, il a été montré que l’activité physique est
un traitement efficace contre la perte de mémoire. Différentes techniques
sont utilisées : travail d’équilibre, de coordination, travail en double tâche.
Toutes ces séances se déroulent de façon ludique et dans la bonne humeur.

MEDIATHEQUE
On joue à lire !
Pour sa 10e édition la finale départementale des Petits Champions de la lecture, se déroulera à la médiathèque d’Ardentes
le mercredi 16 mars. Ce grand jeu de lecture à voix haute
pour les élèves de CM1 et CM2 vise à promouvoir la lecture
et l’oralité sur un mode ludique. Les enfants sont invités à
lire le texte de leur choix. Le jeu est organisé en quatre étapes :
après un travail collectif, la classe ou le groupe désigne son représentant qui participe à une seconde étape à l’échelle
départementale, puis à une finale régionale en vidéo sur Internet et, pour 14 petits champions, une grande finale
nationale en juin sur la scène d’un grand théâtre parisien. Totalement gratuit, le jeu offre un espace de lecture partagé
à des milliers d’enfants de tous horizons, familiers du livre ou pas ! Le message que porte ce jeu est simple : encourager
la lecture chez les plus jeunes en rappelant qu’avant toute chose, lire est un plaisir, et parfois même un jeu.
L’année dernière, près de 2150 classes de CM2 étaient mobilisées autour du jeu partout en France et dans les DROM-COM.

A la découverte de la littérature étrangère

En mars / avril, la littérature indienne sera mise à l’honneur grâce à
l’association « Tu Connais la Nouvelle », basée à St Jean-de-Braye.
Du 28 mars au 24 avril, une bibliothèque éphémère sera installée dans les locaux de la médiathèque puis du 25 au 30 avril, une
résidence d’auteurs, avec Yann Dimay et Krishna Nagarathinam,
permettra aux Ardentais de découvrir la littérature de ce pays via
un état : le Tamil Nadu.
Lors de leur venue, ce binôme d’écrivains proposera des rendez-vous
quotidiens aux habitants : soirées littéraires, rencontres, expositions, lectures… Ces animations sont proposées en partenariat avec
le Conseil Régional Centre-Val de Loire et laissent une large place
à la rencontre des divers publics, permettant de faire émerger du
lien dans les territoires ruraux. Le détail de la programmation sera
transmis prochainement.
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JEUNESSE
Le Relais Assistantes Maternelles
La première « rando-poussette porté à pied » a eu lieu le
17 novembre. L’idée était de se laisser guider, parcourir la
commune et d’y noter les lieux intéressants. Les endroits
pour s’arrêter, observer, ramasser (des marrons, des feuilles
d’automne par exemple), jouer dans un parc de jeux, laisser
courir les enfants en toute sécurité … Cette petite rando a
aussi permis de repérer certaines difficultés à circuler dans
le centre bourg.
Ce genre de balade pourrait être proposé une fois par mois,
si les conditions météo le permettent. Il est envisagé d’élaborer un petit livret à l’attention des parents et des autres
assistantes maternelles sur les différents parcours effectués
sur la commune. Bravo à Lucie, c’était une très bonne idée !
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Le RAM a fait sa fête de Noël animée par Margaux
de l'Association COMPAGNIE NEPETA qui est
installée à Saint-Denis-de-Jouhet et réservée aux
enfants de moins de six ans accompagnés de leur
assistante maternelle. On a surtout pu chanter
et danser à travers des chansons berrichonnes,
jouer du xylophone géant, des clochettes et un
instrument fait maison en papier.
Afin de garder la magie des fêtes de fin d’année,
un goûter a été proposé aux enfants. Le RAM a
pu offrir des ballotins de chocolats et un livre à
chaque enfant.

Multi accueil « Les Pitchouns »
Rencontre avec les parents
Depuis le début de la crise sanitaire, il n’est plus possible de faire entrer
un groupe de parents dans l’enceinte du multi-accueil, hormis individuellement et seulement depuis cette année pour l’intégration des petits
nouveaux.
Une réunion a été organisée le 22 novembre dernier dans la salle du
conseil de la mairie afin de renouer avec ces moments d’échange.
Toute l’équipe du multi-accueil s’est mobilisée pour présenter l’organisation d’une journée au sein de la structure.
Une dizaine de parents a répondu à l’invitation et ont parfois eu la
surprise de découvrir avec amusement, le comportement de leur enfant
en dehors du milieu familial.
L’animation de Noël
Le mercredi 8 décembre, le multi-accueil a organisé avec succès sa fête de Noël
pour les enfants avec la magie du spectacle de la compagnie Kazouzou.
Un seul parent a pu accompagner son enfant mais le Père Noël n’a pu être de la
partie.
Enfants et parents ont dégusté le goûter de Noël et sont repartis avec des
friandises.
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JEUNESSE
Une exposition pour comprendre l’eau
Les élèves des écoles Saint-Martin et Saint-Vincent ont visité
l’exposition itinérante De l’eau dans le temps, installée le jeudi 21 et
le vendredi 22 octobre à l’Agora. Cette exposition est présentée par la
Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture,
M. Gaël Bouchet a assuré l’animation. Son objectif : sensibiliser les
élèves, de manière interactive, expérimentale et ludique aux propriétés de
l’eau et de ses différents usages.
Dans le cadre de notre projet d'école autour de l'éducation à l'environnement et au développement durable, les enfants ont participé
activement et avec plaisir aux 16 ateliers proposés à raison d'une heure
trente par classe. Exposition très enrichissante où la manipulation, les
expériences faites ont permis à chacun de prendre conscience de la valeur
de l'eau et le gaspillage qui en est fait. Une très bonne activité !
Pour l'école Saint-Martin, cela fait suite à la journée "Nettoyons la
nature" du 22 septembre dernier à laquelle chacune des classes avait participé
en nettoyant des secteurs de la ville d'Ardentes comme les alentours de l'Agora,
du gymnase Aléréa, du jardin public, de l'ancien stade et de la plaine de la MARPA.

Le Restaurant scolaire

La rentrée au restaurant scolaire
s’est déroulée sans problème,
avec la même organisation qu’avant
les vacances d’été.

Toujours pas de self, donc, et 2 services décalés pour les écoles primaires,
afin de limiter le bruit et fluidifier le
service. Le repas de Noël a eu lieu le
16 décembre et s’est déroulé dans la
bonne humeur. Magali, responsable
du restaurant scolaire, a animé le
repas avec de la musique. Enfants et
animateurs ont chanté. Merci à tous
les intervenants pour ce moment de
convivialité. Rendez-vous l’année
prochaine avec on l’espère, de meilleures conditions. Patience… !

Une nouvelle
directrice
à l’école
Saint Vincent
Nathalie Malot-Meunier
qui exerçait auparavant à
l’école Gustave-Flaubert,
à La Châtre, succède à
Marie-Line Dillenseger.

LES POUBELLES AU REGIME au Collège Stanislas Limousin
A la rentrée de septembre 2020 au collège Stanislas Limousin d'Ardentes le constat
était terrible : jusqu'à 55 kilos de déchets alimentaires chaque jour à la cantine soit
près de 800 kilos de déchets par mois !
Le collège a donc décidé de partir en lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans la
restauration collective, cela nécessite de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés : les
élèves, le personnel de restauration, l'adjoint-gestionnaire et l'équipe pédagogique.
L'objectif est d'allier sensibilisation et actions concrètes, c'est pourquoi le 12 mai
2021 le collège a signé une convention avec le département et le Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement Brenne-Berry (CPIE). Deux autres collèges sont
également acteurs du projet "Mon établissement anti-gaspi c'est permis !"
Au collège Stanilas Limousin, des actions avaient
commencé à être menées grâce aux éco-délégués :
campagne d'affichage "Les poubelles au régime",
participation aux commissions menus, proposition de petites ou grandes assiettes en fonction de
son appétit du jour. Des réunions organisées avec Mme Fichet, représentante de la
CPIE ont débouché sur la mise en place de groupes de travail sur les menus végétariens (loi Egalim) et les approvisionnements en produits bio.
Affiches réalisées par les élèves pour sensibiliser leurs camarades au gaspillage.
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TRAVAUX

Aire de pique-nique chemin le Poirier des Fontaines

Rue Pasteur
La fin des travaux d’amélioration des réseaux
d’eaux potables, eaux usées et eaux pluviales
entrepris par Châteauroux Métropole est
prévu fin mars.
L’aménagement de la voirie (chaussée et
trottoirs) géré par la commune suivra.
Coût de cet aménagement : environ 430 000€

Dans le cadre de l’opération « Voulez-vous planter des haies !»
année 2020 porté par le Pays Castelroussin, le projet de
plantation de la commune sur le terrain de l’ancien parcours de santé a reçu un avis favorable. Les arbres fruitiers
fournis par le Pays Castelroussin ont été plantés la semaine
du 13 décembre en association avec les écoles élémentaires.
Financement : le Pays Castelroussin 1289,36€ et commune
322,34€

La Poste a maintenant emménagé dans ses nouveaux locaux rue
de la République. La commune a participé aux travaux pour un
montant global d’un peu plus de 100 000€ TTC
En cours de labellisation, ce lieu deviendra une maison France
Service.

Maison de santé
Pour un coût global d’environ 900 000€, les
travaux arrivent à leur terme. La maison de
santé devrait être opérationnelle mi-mars.

Terrains à batir

Rue Pasteur
5 terrains d’environ 1000 m²

Pour plus de
renseignements
contacter la mairie
02 54 36 21 33
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Rue Maurice Gérard
2 terrains d’environ 1000 m²

Le Fabuleux Voyage de deux Ardentais
Danser et Voyager en Antarctique, un rêve incroyable !
Voici le nouveau challenge de Marion GOBLET et Yann CUISNIER, tous deux embarqués depuis le 20 Octobre, sur
le bateau de croisière l’Austral, direction l’Antarctique.
Marion GOBLET 21 ans, ardentaise depuis ses 2 ans a commencé la danse Modern
Jazz dès l’âge de 5 ans aux cours d’Isabelle Barrois. Parallèlement à la danse modern
Jazz, Marion a pratiqué la gymnastique et la Danse Africaine. Voulant faire de la
danse son métier, elle a arrêté la gymnastique pour pratiquer la danse de façon
intensive en intégrant le Conservatoire de Danse de Châteauroux et L’Ecole de Danse
DARC.
Après son Bac, Marion a été admise à l’Institut de Formation Professionnel Rick
Odums de Paris où elle a préparé et obtenu en juin 2021, son Diplôme de Professeur
de Danse de Modern Jazz.
Yann CUISNIER, 24 ans, dont les parents se sont récemment installés sur la commune, a été élève de l’école de danse DARC, de l’académie de danse et de l’école de
Milène Riou à Châteauroux avant de prendre son envol pour Paris où il a intégré la
célèbre école internationale de Hip-Hop, la «Juste Debout School» puis l’Académie
Internationale de Danse (AID). Yann a déjà une jeune carrière professionnelle : il a participé aux NRJ Music Award en 2018 à Cannes, à l’ouverture de la coupe du monde
féminine de foot en 2019, aux côtés du chanteur Soprano, puis, en tant que danseur
additionnel dans l’émission « Danse avec les Stars ». Yann a aussi accompagné Zaz,
Soprano, Claudio Capéo dans La Chanson Secrète et participé à plusieurs clips notamment celui de Léa Paci et Calogéro. Yann a également été professeur de Hip-Hop
au Conservatoire de Pantin sur plusieurs niveaux : enfants, ados et adultes, ainsi qu’à
l’AID.
Marion et Yann ont passé une audition en septembre à Paris et ont été
sélectionnés pour être danseurs sur
le bateau de croisière L’Austral, de
la compagnie PONANT, direction
l’Antarctique. Danser en voyageant,
leur rêve d’enfant se réalise. Parti
de Marseille le 20 octobre, l’Austral
a traversé l’Atlantique et après une
escale à Rio, a rejoint Ushuaïa en
Argentine, son port d’attache. A bord,
durant toute la traversée, 5 danseurs
(4 filles et 1 garçon) ont appris toutes
les chorégraphies, sur un rythme
soutenu.

Bien sûr, nos deux jeunes danseurs
ont été parfois bien secoués par
l’océan, notamment au niveau du
Passage du Drake, près du cap Horn,
où se rejoignent l’océan Pacifique,
et l’océan Atlantique, ce qui génère
beaucoup de remous et des creux de
plus de 5 mètres.
Mais rien ne pourrait décourager la
troupe de danseurs qui pour s’entrainer, a fait plusieurs premiers
shows devant tout l’équipage. Puis, les
premiers passagers embarquent et
c’est l’aboutissement de tout leur
travail, enfin danser devant les pas-

sagers. Les danseurs montrent leur
enthousiasme et leur professionnalisme pour la plus grande joie des
passagers. Marion et Yann, lorsqu’ils
n’ont pas de répétitions ni de show,
ont parfois la chance de pouvoir
admirer la nature sauvage du continent glacé, manchots, phoques, baleines, oiseaux… Et comme c’est l’été
actuellement dans l’hémisphère sud,
la glace fond et ils ont pu assister il
y a quelques jours, au détachement
d’un bloc de glace, très impressionnant !
Car, oui, la nature est belle, mais
dangereuse aussi, il ne faut jamais
l’oublier.

Marion et Yann continuent
l’aventure, avec d’autres passagers, et reviennent tous les 10
ou 15 jours à Ushuaïa, leur port
d’attache, au bout du monde.
Ils reviendront en mars
une autre aventure débutera.
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INFOS

Ne jetez plus vos bouchons en liège !
(nous acceptons également les bouchons synthétiques)

Faire stériliser son chat
Face à l'augmentation des signalements de chats en
divagation sur la commune, la mairie invite les propriétaires à prendre leur responsabilité en faisant stériliser
leur animal au plus vite (avant la période de reproduction).
La stérilisation doit être réalisée avant la puberté du
chat, qui survient entre 4 et 6 mois.
Venez les déposer à la médiathèque et soutenez l’association «les bouchons de liège du coeur 36» qui procède
à la collecte et au tri des bouchons de liège avant leur
vente à des fins de recyclage. Cette action offre un soutien
financier à l’association tourangelle CANCEN (CANcérologie CENtre) du CHU Bretonneau à Tours, ainsi que
le maintien de la biodiversité en réimplantant des forêts
de chêne liège.

Dans l'intérêt des animaux comme de leurs maîtres,
nous encourageons vivement ces derniers à prendre les
mesures appropriées. Certaines associations (la SPA, la
Fondation Brigitte Bardot…) proposent des aides financières à la stérilisation.
RAPPEL :
L’identification de son animal est obligatoire

Vous pouvez maintenant les déposer à la médiathèque
qui est un point de collecte pour l’association. Une boite
est installée à cet effet dans nos locaux.

Elle est le moyen le plus sûr de vous contacter si votre
animal est trouvé sur la voie publique. Par exemple : Un
chat non identifié ne reste en fourrière que le temps légal
de 8 jours ouvrés. Ensuite, au mieux il
est placé par une association de protection animale mais lorsque les capacités
d’hébergement sont dépassées, les chats
perdus non identifiés peuvent être euthanasiés.

Avec ce petit geste vous agissez doublement car les bouchons sont revendus à des usines de recyclage qui vont les
valoriser et le fruit de la vente sert à financer la recherche
contre le cancer.
Nous vous invitons à consulter le site de l’association
pour en savoir plus :
https://lesbouchonsdeliegeducoeur36.fr/

La fibre arrive
En 2022, le déploiement de la fibre se poursuit sur la commune.
Se rapprocher de son opérateur pour tout problème de raccordement
Ensemble trions, un geste simple et facile !
"Il y a eu un petit peu de remue-ménage dans les poubelles des administrés des 46 communes du SYTOM36 de la région castelroussine, dont
Ardentes, depuis le 1er décembre 2021.
En vue d’améliorer la qualité de service du syndicat, les consignes de tri ont
évolué et le jaune s’impose comme couleur nationale des emballages et des
papiers. Fini les contenants (bac ou sac) de couleur « bleue » !
Cette démarche a notamment pour objectif l’amélioration du geste de tri pour
concourir à davantage de performances : préserver les ressources naturelles
et limiter l’émission de gaz à effet de serre.
Pour les bacs déjà existants sur le territoire, des autocollants ont été mis en
place sur les couvercles par les agents de collectes. S’il vous reste des sacs
bleus, vous pouvez les utiliser.
Un courrier avec son mémo tri a également été envoyé à tous les administrés
mi-novembre.
Pour contacter le Sytom, Tél.: 02.54.08.34.25 ou e-mail.:
sytom36@chateauroux-metropole.fr"
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INFO

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre 36 (SABI 36) a été créé le 1er janvier 2019 pour assurer l’exercice de la
compétence GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations – sur le bassin versant de l’Indre et ses affluents dans notre département.
Neuf communautés de communes
adhèrent au syndicat qui conduit des
opérations de suivi et de restauration des rivières incluses dans son
périmètre : 1 660 km² et 1 650 kms
de cours d’eau, depuis la source de
l’Indre jusqu’à la limite du département 37. Cet espace concerne 85
communes.
Des études sont actuellement en
cours afin d’évaluer l’état du réseau
hydrographique : berges, zones humides connexes, obstacles à écoulement,
débit, relations entre rivière et
nappes souterraines, etc... L’objectif

est d’établir un programme pluriannuel de restauration des cours d’eau
en partenariat avec l’Agence de l’Eau
– Loire Bretagne et la Région Centre,
afin d’améliorer la qualité de l’eau,
la biodiversité, la disponibilité de la
ressource et la fonctionnalité globale
des rivières.

Contact : SABI 36
1/4 place de l’Eglise 36 250 Niherne
02 54 29 84 56
contact.sabi36@gmail.com

Pour en savoir plus, le site internet
du syndicat présente les informations
essentielles :
https://contactsabi36.wixsite.com/
sabi36

Les pompiers à l’honneur
La traditionnelle Sainte Barbe s’est déroulée le samedi 11 décembre. Au monument aux morts, en présence de Gilles
Caranton, Maire et Conseiller Départemental et du Colonel Belgioïno, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, après le dépôt de la gerbe, les soldats du feu ont été décorés.
La médaille d’or a été remise à l’Adjudant-Chef Michel Champagnat, celle d’argent à l’Adjudant David Auvieux et celle de
bronze au Caporal Morgan Champagnat.
Le Lieutenant, Stéphane Vincent s’est vu remettre l’insigne de chef de centre.
Les gallons de sergent étaient remis à Vincent Peireira, ceux de Caporal-Chef à Morgan et Kevin Champagnat ainsi qu’à
Manon Leroy. Maxence Durand et Dylan Bonnin ont reçu les gallons de Caporal et Vincent Soulas et Margaux Dubreuil
ceux de 1ere Classe.
Cette cérémonie s’est terminée au centre de secours
où en présence des familles et des pompiers retraités
de nouvelles distinctions ont été remises.
Claude Foulatier, l’ancien Chef du centre de secours,
s’est vu épingler les gallons de Commandant honoraire.
Stéphane Vincent, s’est vu remettre les gallons de
Capitaine.
Et enfin, son adjoint, Olivier Sardinha a été officiellement élévé au grade de Lieutenant.
En 2021, ils ont effectué plus de 320 interventions.
Merci à eux pour leur dévouement.
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Paroles aux Associations
Tennis Club Ardentais
L’année 2021 du Tennis Club Ardentais fut marquée par le retour de notre événement
majeur : le tournoi annuel du 30 juillet au 15 août. Ce fut un plaisir de retrouver les
joueuses et joueurs du département ainsi que les vacanciers présents sur cette période.
L'édition 2020 avait été annulée à cause de la pandémie, quel bonheur pour toute
l'équipe organisatrice de renouer avec ces moments conviviaux.
Le tournoi du TC Ardentais n'aurait pu avoir lieu sans son fidèle juge arbitre Alexandre
Proteau et son équipe. Alexandre, véritable pilier du club depuis de nombreuses
années, a toujours eu de multiples casquettes : membre du bureau, juge arbitre, arbitre,
joueur, capitaine des équipes, trésorier, etc. La saison 2021-2022 est particulière
pour lui puisque c'est sa 20ème saison au sein du club. L'ensemble du TC Ardentais le
remercie pour son dévouement et le temps qu'il ne compte pas au sein du club.
La saison sera particulière à un autre titre puisque le TC Ardentais fêtera ses 50 ans
en 2022.

Shoryû36
Trois Ardentais ont brillé lors des passages de grade 3ème
dan et 5ème dan.
Melvin Paudat à 21 ans est le plus jeune à ce grade
de la région, cette saison malgré la Covid il est
également devenu instructeur fédéral, médaille de
bronze au championnat de France combat chez les
séniors et pour finir ceinture noire 3ème dan. Karatéka
complet, il a une quinzaine de podiums nationaux.
Jean-Louis Cicognani 53 ans n'est pas en reste, il assure les cours baby,
enfant et adulte du Shoryû36.
Aurélien Paudat, créateur du Shoryû36 a obtenu le 5ème dan à Blois en juin
dernier, diplômé d'état "Moniteur d'art Martiaux"

de gauche à droite
Melvin Paudat - Aurélien Paudat Jean-Louis Cicognani

Partageons la Forêt
L'assemblée Générale de Partageons la Forêt s'est tenue le 2 octobre.
A cette occasion, François Ragot a annoncé qu'il démissionnait du
bureau. L’association a été créée en 2011. François s’est porté candidat et a tenu les cordons de la bourse durant 10 ans
François était le chef de chantier pour la brocante (montage des
tentes, raccordements). Merci pour la friteuse qu'il a fabriquée, il
était aussi de la tournée des croissants pour le Téléthon
Aujourd'hui, il quitte l'association avec un bon bilan financier et
nous savons que nous pourrons toujours compter sur lui si besoin.
Au nom de Partageons la Foret, MERCI François Ragot.
L'association organise depuis des années l'opération Nettoyons la Nature. Cette année, 22 personnes ont participé
dont de nouveaux habitants des Loges
• 1m3 de déchets ( verres, plastique, pneu, canettes de bière alu) ont été ramassés
• 13 km de routes nettoyées à l'intérieur des Loges de Dressais, de Brenne, à Villebommiers, jusqu'à Picard et la
route d'Arthon.
Nous n'avions pas fait cette opération depuis 2 ans , elle s'est terminée par un pot avec galette en plein air évidement.
Merci à tous les participants et à l'année prochaine !
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TARIFS
Restaurant Scolaire

ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole)

3,55€ le repas par enfant
2,60€ le repas à partir du 3è enfant

2,10€ le matin
3,25€ l’après-midi avec goûter

(pour une famille de 3 enfants et plus, inscrits au restaurant scolaire)

ALSH

Tous les tarifs sont
calculés en fonction
du quotient familial

Semaine (1) avec Semaine avec Semaine avec Semaine avec Semaine avec
Tarif journée
Semaine(1) avec repas + garderie
repas + garderie repas + garderie repas + garderie repas + garderie
avec repas +
repas + garderie
garderie
+ sortie
+ séjour 2J
+ séjour 3J
+ séjour 4J
+ séjour 5J

0€ à 565€

11,00€

44,00€

64,00€

62,50€

71,50€

81,00€

90,00€

de 566€ à 765€

12,00€

48,00€

68,00€

66,50€

75,50€

85,00€

94,00€

de 766€ à 965€

13,00€

52,00€

72,00€

70,50€

79,50€

89,00€

98,00€

966€ et +

13,50€

54,00€

74,00€

72,50€

81,50€

91,00€

100,00€

(1) Lorsque la commune propose des semaines incomplètes, les tarifs seront calculés au prorata temporis
(2) En cas de non-respect de l’horaire de fermerture, une majoration de 5€ par 1/4 d’heure sera facturée.

Enfants avec
pathologie (2)

0€ à 565€

1/2 journée sans repas

3,00€

3,50€

4,00€

4,50€

1/2 journée avec repas

7,00€

7,50€

8,00€

8,50€

de 566€ à 765€ de 766€ à 965€

966€ et +

accompagnateur pour sortie : 20,00€ / majoration de 5€ par 1/4 d’heure supplémentaire après l’horaire de fermeture
(2) certificat médical

Particuliers - Associations ou
Entreprises

AGORA
SALLES
Locataires

Grande Salle + bar
*supplément cuisine

Rez-de-jardin
*supplément cuisine

Période de location

Période de location

1

Résidants sur la
commune
Associations
d’ARDENTES
Résidants hors
commune

0€ à 565€
Accueil de loisirs
du mercredi pen- de 566€ à 765€
dant semaine
scolaire(2) repas + de 766€ à 965€
garderie
966€ et +

317,00€
57,00€

2

3

2

3

592,00€
57,00€

317,00€
57,00€

127,00€
31,00€

106,00€
31,00€

592,00€
57,00€

317,00€
57,00€

127,00€
31,00€

106,00€
31,00€

708,00€
57,00€

380,00€
57,00€

159,00€
31,00€

127,00€
31,00€

1) samedi ou dimanche ou jour férié
2) week-end (du vendredi après-midi au lundi 8h00) et jour férié (de la veille du jour férié au lendemain du jour férié 8h00)
3) autre jour en semaine de 8h00 au lendemain 8h00 hors jour férié
Nb : Caution pour la réservation de la salle : 230€ - Caution pour la location de la sono : 760€
Location sono à la journée : 85€

Piscine

Tarifs usagers hors commune d’Ardentes
et usagers d’Ardentes non détenteurs de la
carte
•
Enfants de 3 à 16 ans et Adultes

12,00€
13,00€
13,50€

Tarifs divers
Droits de place : Foires & marchés
0,50€/ml // Hors foires & marchés
(commerces divers) : 0,50€/ml et/jour
(mini 2€) // Véhicules de livraison
(camions outillage) : 60,00€/jour // Fêtes
foraines : manèges : 0,30€/m2/jour (maxi
1 semaine) - Commerçants forains :
0,50€/ml/jour (mini 2,00€/jour) (maxi
1 semaine) // Cirque par jour : 50,00€ //
Cirque forfait 3 jours : 120,00€
Cimetière : Location caveau communal
(par jour) : du 1 au 15ème jour = 0,40€
/ du 16ème au 30ème jour = 0,62€ / après
31ème jour = 0,71€ // Concessions (/m2)
50 ans = 103,92€ - 30 ans = 58,13€
Colombarium : Location case 15 ans
= 143,60€ // Location case 30 ans =
373,37€ // Redevance pour gravure sur
porte case = 160,84€

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Tarifs usagers d’Ardentes détenteurs d’une
carte délivrée par la mairie
•
Enfants de 3 à 16 ans
•
Adultes

11,00€

1,00€
2,50€

Aire de service pour camping-car

4,00€
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• Vidange et distribution d’eau
Tarif unique pour une durée de 10 mn environ

3,00€

• Electricité
Jeton d’une durée de 4 heures

3,00€

AGENDA
JANVIER
Dimanche 23 janvier
CAVA
Concours de belote salle Agora
FEVRIER
Dimanche 6 février
Olympique Basket Club
Loto salle Agora
Dimanche 20 février
CAVA
Thé dansant salle Agora
MARS
Mardi 1er mars
Olympique Basket Club
Carnaval et crêpes party
gymnase Aléréa
Mardi 8 mars
Passage de la course cycliste
Paris-Nice
Dimanche 13 mars
Rétro Méca Centre
Rassemblement
place de la République 10h-12h
Mercredi 16 mars
Médiathèque
Finale départementale
«Petits champions de la lecture»
Dimanche 20 mars
Assemblée de Clavières
Randonnée de printemps
marche/VTT
CAVA
Thé dansant salle Agora
Vendredi 25 mars
Union Musicale
Concert de printemps à l’Agora
Dimanche 27 mars
Olympique Basket Club
Tournoi loisirs au profit de l’Association
«un cadeau, des sourires»
Tennis Club Ardentais
Tournoi 11/14 filles niveau vert
gymnase des grands buissons
Du lundi 28 mars au samedi 23 avril
Médiathèque
« A la découverte de la littérature
étrangère »
Bibliothèque éphémère

Informations communiquées par les associations
et sous réserve des conditions sanitaires.
AVRIL
Du lundi 28 mars au samedi 23 avril
Médiathèque
« A la découverte de la littérature
étrangère »
Bibliothèque éphémère
Dimanche 3 avril
Tennis Club
Tournoi garçon niveau orange
gymnase des grands buissons
Vendredi 8 avril
Union Musicale
Soirée cabaret avec Sweet Lady
salle Agora
Samedi 9 avril
Ardentes Sports Organisations
Prix de la scierie Robert
Dimanche 10 avril
Rétro Méca Centre
Rassemblement
place de la République 10h-12h
Samedi 23 avril
Ardentes Sports Organisations
3è manche de la Coupe Régionale
CAVA
Déjeuner dansant salle Agora
Dimanche 24 avril
Partageons la nature
Brocante le Carroir Loges de Dressais
Samedi 30 avril
A.S. Ardentes
Loto salle Agora
MAI
Dimanche 8 mai
Rétro Méca Centre
Rassemblement
place de la République 10h-12h
Dimanche 29 mai
CAVA
Brocante et foire de printemps
champs de foire St Martin

Vacances Scolaires
Olympique Basket Club
Stage ouvert aux non licenciés pour
découvrir le basket
Dates précises à confirmer
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JUIN
Samedi 11 juin
CAVA
Rando gourmande
Départ local rue Pasteur
Dimanche 12 juin
Rétro Méca Centre
Rassemblement
place de la République 10h-12h
Centre Culturel des Arts
et Spectacles
Spectacle de fin d’année des élèves
15h salle Agora
Tennis Club Ardentais
Tournoi 11/12 ans 4è série garçons

JUILLET
Dimanche 3 juillet
Olympique Basket Club
Assemblée générale et
Tournoi des familles
Dimanche 10 juillet
Rétro Méca Centre
Rassemblement
place de la République 10h-12h
Mercredi 13 juillet
CAVA
Fête Nationale
Théatre de Verdure Agora
AOUT
1ère quinzaine d’août
Tennis Club Ardentais
Tournoi d’été
Dimanche 14 août
Rétro Méca Centre
Rassemblement
place de la République 10h-12h
Dimanche 21 août
Rétro Méca Centre
13ème RétroMécaCentr’expo
ancien stade
Dimanche 28 août
Assemblée de Clavières
Brocante

