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EDITO

Chères ardentaises, chers ardentais,
Avec l’arrivée de l’été, revient enfin l’espoir de retrouver une vie plus
normale. Le virus de la COVID 19 semble marquer le pas. Après quelques
hésitations à son début, la campagne de vaccination et le respect plutôt
bien suivi des règles sanitaires semblent avoir ralenti la propagation de
la pandémie.
Je remercie l’ensemble de nos administrés d’avoir accepté toutes ces
contraintes. Je pense en particulier à nos artisans, à nos commerçants, à
nos restaurateurs et à toutes les activités impactées par la crise sanitaire. Ils ont dû s’adapter et parfois
fermer leurs établissements au plus fort de la crise, avec des conséquences parfois dramatiques pour
leur survie. Je pense aussi à nos associations, dont l’activité s’est arrêtée depuis maintenant plus d’un
an, privant beaucoup d’entre nous des loisirs qui nous sont chers.
Afin de ne pas les pénaliser dans leur reprise d’activités que nous espérons tous possible en septembre
prochain, les montants des subventions accordées à nos associations ont été maintenues à l’identique
de l’année 2020.
La mort dans l’âme, par souci de sécurité, nous avons dû annuler un certain nombre des manifestations
prévues cet été, privées ou publiques. Dans la mesure du possible, nous avons essayé d’être clairs dans
notre communication, au risque parfois d’être en décalage par rapport aux informations diffusées dans
les médias, souvent modifiées par celles qui nous étaient transmises ensuite par les services officiels…
Dans des conditions de réunions un peu particulières, votre conseil municipal a poursuivi son travail.
Voté en mars, le budget 2021 intègre plusieurs des projets importants de notre programme. Je citerai
en premier lieu l’aménagement de la Maison France Service en partenariat avec La Poste, la restauration de l’église St Martin et la réfection de la rue Pasteur.
Des études ont par ailleurs été lancées concernant d’autres projets. La plus importante concerne
la programmation de l’espace multi-services dans les locaux de l’ancienne boulangerie, 7 rue de la
République. Y seront regroupés les services du département, petite enfance et services sociaux, les
services à la personne de Familles Rurales, ainsi que des espaces dédiés au développement du numérique.
Un maître d’œuvre sera désigné avant la fin de l’année afin de donner corps à ce projet important.
Afin de mettre ces études en cohérence avec les dispositifs de soutien proposés par l’État ou la Région
dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, un chef de projet à mi-temps nous rejoindra au
1er septembre prochain.
Les membres du Conseil Municipal et l’ensemble des agents communaux se joignent à moi pour vous
souhaiter un bon été !
Gilles Caranton
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FINANCES
Budget 2021 : un budget réaliste
Le budget 2021 a été voté à l’unanimité par le conseil
municipal le 27 mars 2021.

Et grâce à la bonne gestion des années antérieures
l’excédent de fonctionnement s’élève à 1.7 M€ auxquels s’ajoutent 300 000 € de subventions soit un total
de 2 M€ destinés à financer les investissements
suivants :

Les années se suivent et se ressemblent, l’épidémie de
COVID 19 sévit toujours en ce début d’année et l’incertitude persiste, alors établir un budget réaliste dans
ces conditions fut particulièrement difficile.
Cependant l’espoir d’un retour à une vie normale
demeure et nous travaillons à l’élaboration des projets
que nous avions envisagés même s’ils ont pris un
peu de retard.

•
•
•
•
•

Financièrement en 2020, la commune a perdu de
nombreuses recettes à cause de la fermeture de
certaines structures (Agora, piscine, services enfance) et certaines dépenses ont augmenté (personnel, repas, masques….) mais globalement notre
autofinancement est resté stable ce qui nous permet
d’envisager l’année 2021 avec sérénité.

•

Malgré les incertitudes encore présentes, nous
gardons bon espoir que l’épidémie régresse et nous
continuons à envisager l’avenir avec réalisme et
détermination afin d’améliorer la qualité de services
avec notamment l’extension de la Maison de Santé
et la future Maison France Services.

Ayant toujours comme objectif une limitation des
dépenses de fonctionnement et une volonté de ne
pas endetter la commune et de stabiliser les impôts,
l’établissement du budget 2021 a été réalisé avec
beaucoup de prudence et de pragmatisme.

Dépenses de fonctionnement budget 2021
virement à l’investissement atténuation de produits charges exceptionnelles

produits exceptionnels
excédent de fonctionnement reporté
atténuation de charges

18%

amortissements

4%
5%

Recettes de fonctionnement budget 2021

charges
à caractère général

36%

Maison France Services
Restauration église St Martin
Réfection rue Pasteur
Acquisition de matériel et mobilier
Programme d’entretien des bâtiments
et des Voiries Réseaux Divers
Etudes et diagnostics divers (espace
multi services, centre bourg)		

37%

1%

39%

autres produits

13%

ventes des services
du domaine

6%

40%

2%

charges
financières

impôts et taxes
charges
de gestion courante

dotations et
participations

charges
de personnel
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VIE SOCIALE
LE CABINET MEDICAL DEMENAGE
Le cabinet médical situé rue de la République est
transféré à la maison de santé Place Saint Martin et
laisse place à la Maison France Service actuellement
en travaux et qui ouvrira en fin d’année.
Depuis le 5 juillet, le Docteur Popa et l’infirmière
ASALEE (Action de Santé Libérale en Equipe) ont rejoint la maison de santé.

ZOOM sur...
Monsieur Marius POPA, kinésithérapeute débutera
son activité en assurant les soins à domicile à partir
du 9/08/2021.
Il prendra ensuite ses fonctions à la maison de santé
dès la fin des travaux.
Pour tous renseignements, téléphoner à la mairie au
02-54-36-21-33

Pour ces aides, téléphoner au 02.54.36.21.33
REPAS DES SENIORS
Le repas des seniors âgés de 75 ans et plus, domiciliés sur la commune aura lieu le dimanche 24 octobre
2021 à l’AGORA sous réserve du contexte épidémique. La distribution des coffrets cadeaux est prévue le
samedi matin 6 novembre 2021.
CENTRE DE VACCINATIONS

Le CCAS organise une bourse jouets et puériculture
le dimanche 14/11 de 9h à 17 heures à l'agora.
Les personnes souhaitant exposer doivent s'inscrire au
secrétariat de la mairie au 02 54 36 21 33

En coopération avec l’Agence Régionale de Santé et le
Docteur Moreau, chargé du suivi de vaccination sur le
département de l’Indre, un centre de vaccination éphémère
a été mis en place à la Salle des fêtes Agora, le lundi
31 mai de 14h à 18h. La vaccination était proposée aux
personnes du canton d’Ardentes agées de 55 ans à 74
ans inclus. 17 personnes ont pu être vaccinées.

PISCINE MUNICIPALE
Ouverture du 3 juillet au 29 août 2021

Samedi dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Lundi jeudi de 14h30 à 19h
Mardi mercredi vendredi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Pour les ardentais, une carte est délivrée par la mairie.
Se renseigner au 02.54.36.21.33

4

JEUNESSE

Restaurant scolaire

ACM
(accueil Collectif de Mineurs)
Bien que perturbé par la crise épidémique, l’ACM a décidé d’ouvrir
4 semaines en été dans le respect des gestes sanitaires.
Au programme, ateliers cuisine, jeux créatifs, activités manuelles,
piscine…
Les enfants visiteront les Jardins de l’Odyssée du Berry à Vornay
(Cher), le village de Masgot à Fransèches (Creuse), sans oublier
l’incontournable sortie à l’accrobranches de Luant.
La médiathèque leur a réservé aussi quelques surprises.
Bonnes vacances à tous !

Equipement informatique
des écoles maternelle et
élémentaires.
Dans le cadre de la collaboration avec Châteauroux Métropole, un
projet avait été proposé pour équiper en iPads pédagogiques les 3
écoles d’Ardentes.
La commune avait déposé un dossier de demande de subvention
dans le cadre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) auprès des services de l’Etat en début d’année. Notre dossier a été retenu et a été subventionné à hauteur de 50 % (montant
HT d’investissement subventionnable 21 497,71 € /subvention de
10 748,85€)
Ainsi, chaque enseignant a reçu un iPad dédié, l'école maternelle,
3 iPads élèves et chaque école élémentaire, 10 iPads élèves avec
une valise mobile.

Depuis la reprise après les vacances
de Pâques, il a été instauré 2 services
au restaurant scolaire à titre expérimental, afin de réduire le bruit qui
semble très compliqué à contenir en
cette période de pandémie. Enfants et
animateurs semblent plutôt satisfaits
du résultat et les repas se passent
dans de meilleures conditions.
Cette organisation devrait être conservée au moins jusqu’à ce que la situation redevienne normale.
Un appel d’offre a été lancé pour le
renouvellement du prestataire du
restaurant scolaire.
3 candidats ont répondu et après
étude de ces dossiers, la société
Restauval s’est avérée la mieux placée en termes de qualité de services et
de tarifs. Elle débutera sa prestation
dès la rentrée prochaine et pour les 3
années à venir.
Nouveaux tarifs à compter du 2 septembre 2021 :
• 3,55 € par repas
• 2,60 € à partir du 3ème enfant
En raison des conditions sanitaires, il
n’est pas prévu de permanences.
Pour les nouvelles inscriptions, pensez
à retirer les dossiers sur le site internet
ou à l’accueil de la mairie.
Pour les habitués, pensez à la mise à
jour de vos informations et à la réservation sur Carte+.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à
contacter Natacha à la mairie qui
vous aidera dans votre démarche
Tél. : 02-54-36-21-33.
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TRAVAUX

Voirie
Les travaux de remise en état du chemin de la forêt, des genêts,
des Vignes et le carrefour route du Plessis / chemin de la Forêt
sont terminés.

Terrain rue Pasteur
Les Bâtiments militaires de la rue
Pasteur ont été démolis pour faire
place à cinq parcelles pour constructions individuelles privées

Parcours de santé
De tous nouveaux agrès ont été installés fin mai, à côté
du City Parc et du gymnase Aléréa en remplacement de
ceux du parcours de santé. Ces derniers, vétustes et
devenus dangereux seront démontés.
Des arbres seront plantés sur ce terrain afin de remplacer
ceux abattus sur l’ancien terrain militaire rue Pasteur.

Un grand merci à l’équipe technique
pour l’embellissement de notre bourg.
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TRAVAUX
La poste actuelle, vétuste et inaccessible aux personnes à mobilité réduite
se devait d’être modernisée.
Elle va donc déménager de la rue de la poste vers le 11 rue de la République
et s’intègrera dans la « maison France Services ».
Seront regroupés les services du département, petite enfance et services
sociaux, les services à la personne de Familles Rurales, ainsi que des espaces dédiés au développement du numérique.
Ce transfert est prévu pour la fin de l’année.

Extension de la maison de santé
Les travaux de la maison de santé avancent…
Le gros œuvre est bientôt terminé
La couverture en zinc vient d’être posée.
Le plancher de l’ancienne pharmacie, trop attaqué
par des vrillettes qui interdit un traitement
chimique a dû être refait entièrement.
La fin des travaux est estimée à fin novembre.
En complément de la structure existante, sont
prévus des bureaux pour l’installation de médecins généralistes, d’un orthophoniste, de 2 kinésithérapeutes ainsi qu’une salle pré-équipée
pour la télémédecine.

Les travaux de la rue Maurice Gérard
sont achevés. Elle est ouverte à la circulation depuis la fin du mois d’avril.
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VIE ASSOCIATIVE
Après 32 années de présidence au sein du Comité d’Animations du Val d’Ardentes,
Nicole Guillebaud tire sa révérence.
Pendant toutes ces années, elle a été le pilier de cette association, gérant l’organisation de toutes les manifestations aussi bien du Comité du Val d’Ardentes que du
Comité de Saint Leu, créé par son initiative, il y a une dizaine d’années.
Après tant d’années à œuvrer pour autrui, une lassitude bien compréhensible
s’est installée.
Toujours dévouée, volontaire, à l’écoute, elle a su réunir les générations lors des
thés dansants, concours de belote, brocantes et du grand rendez-vous de Saint Leu, le 1er week-end de septembre.
Lors de l’Assemblée Générale, un nouveau bureau a été élu :
Président : Christian DION - Vice-Président : Nicole GUILLEBAUD - Secrétaire : Jean Luc DULIS Secrétaire adjoint : Françoise FEUILLATRE - Trésorières : Sylvie GERBEAUD – Brigitte MARDON
Contact : Brigitte MARDON 06 79 88 66 73

Andréa MAZZONELLO au Pôle France
Andréa a commencé le karaté à l’âge de 7 ans au club de Châteauroux où son grand
frère et sa maman pratiquaient. L’année suivante en 2014 toute la famille signe au Karaté club d’Ardentes le «SHORYU36».
Dès ses débuts, Andréa montre beaucoup d’envie et fait déjà preuve d’un gros esprit
de compétition. Elle gagne au niveau départemental et régional pour se qualifier aux
coupes de France Pupilles et Benjamines où elle progresse chaque année.
Il y a maintenant 2 ans lors de sa première saison chez les Minimes, Andréa réalise un
parcours presque sans faute en montant sur tous les podiums des compétitions nationales et internationales auxquelles elle participe :
Pour finir en beauté par le titre de CHAMPIONNE de FRANCE 2018/2019.
Elle a par ailleurs, suite à cette magnifique saison, remporté le très honorifique titre du
«36 d’or», toutes disciplines et sportifs confondus, décerné par le comité OLYMPIQUE
du département de l’Indre.
La saison dernière, elle récidive, malgré le contexte sanitaire qui entraine l’annulation
de beaucoup de compétitions, en remportant la COUPE de FRANCE et parvient en ¼
de finale de la YouthLEAGUE de Venise en Italie.
Enfin cette année étant encore marquée par le contexte sanitaire, il n’y a pour l’instant
eu qu’une seule compétion de haut niveau, l’Open International ADIDAS de PARIS, où
elle finit à une très belle 3ème place.
La saison prochaine va marquer un tournant très important dans la carrière sportive
d’Andréa.
En effet elle aura l’honneur d’être la seule jeune de sa génération à faire son entrée au
pôle France au sein du CREPS IDF de Chateney-Malabry où elle s’entrainera tous les
jours avec l’élite du Karaté français, elle est aussi présélectionnée par l’équipe de FRANCE dans l’espoir de participer
aux Championnats d’Europe fin Août en FINLANDE.
Andréa tient à remercier son club, ses entraineurs et ses partenaires du SHORYU36 et tout particulièrement son coach
Aurélien Paudat pour son investissement auprès d’elle.
La commune est fière d’avoir à compter dans ses rangs, de nombreux sportifs de qualités.
Notre attention se portera sur la Finlande cet été. Que la réussite accompagne Andréa !
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
Amicale des Maquisards de l’ANACR 150.00 € - Assemblée de Clavières 350.00 € - Association Sportive Ardentes FOOT 2 600.00 € - Atelier
d’Art 300.00 € - Au fil des croix 150.00 € - Centre Communale d’Action Sociale 20 000.00 € - Centre Culturel des Arts et Spectacles 550.00 € Club informatique 150.00 € - Comité d’Animation du Val d’Ardentes 1 800.00 € - Comité de Saint-Leu 3 500.00 € - Ardentes Sport Organisation 1 000.00 € - Espoir Bleu HAND 1 700.00 € - F.N.A.C.A. 150.00 € - Familles Rurales AFR 1 200.00 € - Gymnastique Volontaire 150.00 € - Judo
club 300.00 € - KARATE Shoryu 1 500.00 € - Le Volant Ardentais 900.00 € - Modèlisme ferroviaire 150.00 € - Olympique Basket Ardentes
950.00 € - Partageons la forêt 150.00 € - POTOEAFN d’Ardentes 150.00 € - Rétro Méca Centre 150.00 € - Tennis Club Ardentais 1 100.00 €
- Union Musicale d’Ardentes 3 660.00 € - Fondation du patrimoine 230.00 € - Fonds d’Aides Aux Jeunes en Difficulté FAJD 169,40 € - Prévention routière 100.00 € - Société protectrice des animaux SPA 2 431,80 € - VMEH 36 (visiteurs médicaux) 100.00 € - Centre de Mémoire
Chateauroux 200.00 € - France Rein 400.00 €
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@ : jdulis@free.fr
Président : Mr PONROY Xavier : 06.75.62.17.64
(produits locaux et créations artisanale
Au Fil des Croix (travaux d’aiguilles)
Président
: Mr PONROY Xavier : 06.75.62.17.64
Centre Culturel des Arts et Spectacles
@ : ponroy.xavier@orange.fr
Au
Fil des :Croix
(travaux d’aiguilles)
Présidente : Mme VERRHIEST Marie
Présidente
Mme TOGNARELLI
Annick
@ : ponroy.xavier@orange.fr
Président : Mr MARSALEIX Yohan
Présidente
: Mme TOGNARELLI Annick
« Vous
avez dit …. ou
PINOK’
»
02.54.25.16.12
06.16.79.40.61
02.54.36.33.84
02.54.36.25.15 ou 06.03.30.04.80
«(produits
Vous
dit ….etPINOK’
» artisanales)
02.54.36.33.84
locaux
créations
@ :avez
atelier.pinok36@orange.fr
Centre
des Arts et Spectacles
@ : Culturel
centrecultureldesartsetspectacles@hotmail.fr
(produits
et créationsMarie
artisanales)
Présidente locaux
: Mme VERRHIEST
Centre
Culturel
des :Arts
et
Spectacles
*Atelier
vocal/
piano
Mr Yohan
MARSALEIX
Retro Méca Centre (voitures anciennes)
Président
: Mr
MARSALEIX
Yohan
Présidente
: Mme
VERRHIEST Marie
02.54.25.16.12
ou
06.16.79.40.61
*Eveil/danse
Hip06.03.30.04.80
Hop : Mme Cynthia
Président : Mr MEROT Jean-Marc – 06.31.7
Président
: Mr MARSALEIX
Yohan GALLASTEGUI
02.54.36.25.15
ou
02.54.25.16.12
ou 06.16.79.40.61
@ : atelier.pinok36@orange.fr
*Théâtre
@ : anc.vehic.36120@free.fr
ou 06.03.30.04.80
@02.54.36.25.15
: centrecultureldesartsetspectacles@hotmail.fr
@ : atelier.pinok36@orange.fr
Site : http://retromecacentre.e-monsite.com
@ : centrecultureldesartsetspectacles@hotmail.fr
*Atelier
vocal/Informatique
piano : Mr Yohan d’Ardentes
MARSALEIX
Ardentes Modélisme Ferroviaire
Club
Retro Méca Centre (voitures anciennes)
Familles
*Eveil/danse
Hip
Hop
:.Rurales
Mme
Cynthia
GALLASTEGUI
*Atelier
vocal/
piano
: Mr
Yohan
MARSALEIX
Président
: Mr.Centre
MEROT
Jean-Marc
– 06.31.78.30.3
Retro
Méca
(voitures
anciennes)
Président : Mr. CHARASSON Christian
Président
: Mr
BERNARD
François
*Théâtre Présidente
: Mme
LEFEBVRE
Marie-ThérèsePrésident
*Eveil/danse
Hip Hop : Mme
Cynthia
GALLASTEGUI
@
: anc.vehic.36120@free.fr
: Mr MEROT Jean-Marc – 06.31.78.30.3
06.31.78.30.37
02.54.36.18.99
02.54.24.25.50
*Théâtre 02.18.02.47.54
: http://retromecacentre.e-monsite.com
@Site
: anc.vehic.36120@free.fr
Club Informatique d’Ardentes
@ : christian.charasson1@orange.fr
Comité
de St-Leu
& :Comité
d’Animation
Val
Site : http://retromecacentre.e-monsite.com
*Peinture
sur
soie
Mme
Ginette
STIQUEL
Informatique
d’Ardentes
Président
: Mr BERNARD
François
Site : http://ardentes-modelisme-ferroviaire.railfrance.frClub
d’Ardentes
(manifestations
diverses)
Président
:
Mr
BERNARD
François
Musiques
sur
cour
02.54.24.25.50
.
DION
Christian
Présidente : Mme GUILLEBAUD Nicole
Atelier d’Art Ardentais (peinture)
02.54.24.25.50
Présidente: Mme DAVAILLON Emmanuelle:
06.79.22.04.45
02.54.36.24.16
Comité
de St-Leu & Comité d’Animation Val
Président : Mr. DULIS Jean-Luc
02.54.25.38.69
Ardentes
Modélisme
Ferroviaire
de
St-Leu
& Comitédiverses)
d’Animation Val
d’Ardentes
(manifestations
Professeur : Mme CHAUVEAU Dominique Comité
Familles
Rurales
@: :Mme
e.davaillon36@gmail.com
d’Ardentes
(manifestations
diverses)
Président
:
Mr
CHARASSON
Christian
Présidente
GUILLEBAUD
Nicole
02.54.36.10.21 ou 06.32.78.62.05
Présidente
Mme LEFEBVRE
Présidente
: Mme :GUILLEBAUD
NicoleMarie-Thérèse
02.54.36.24.16
02.54.36.18.99
Union Musicale d’Ardentes (Ecole de musique)
@ : jdulis@free.fr
02.18.02.47.54
02.54.36.24.16
@ : christian.charasson1@orange.fr
Président : Mr PONROY Xavier : 06.75.62.17.64
*Peinture sur soie : Mme Ginette STIQUEL
Fil des Croix (travaux d’aiguilles)
SiteAu
: http://ardentes-modelisme-ferroviaire.railfrance.fr
@ : ponroy.xavier@orange.fr
Présidente : Mme TOGNARELLI Annick
Musiques sur cour
Atelier
d’Art Ardentais (peinture)
« Vous avez
…. PINOK’
»
02.54.36.33.84
Présidente:
Mme dit
DAVAILLON
Emmanuelle:
Président : Mr DULIS Jean-Luc
(produits
locaux
et
créations
artisanales)
02.54.25.38.69
Centre: Culturel
des Arts Dominique
et Spectacles
Professeur
Mme CHAUVEAU
Présidente
:
Mme
VERRHIEST
Marie
@ : e.davaillon36@gmail.com
. MARSALEIX Yohan
Président : Mr
02.54.36.10.21
ou 06.32.78.62.05
02.54.25.16.12 ou 06.16.79.40.61
02.54.36.25.15 ou 06.03.30.04.80
Union
Musicale d’Ardentes (Ecole de musique)
@ : jdulis@free.fr
@ : atelier.pinok36@orange.fr
@ : centrecultureldesartsetspectacles@hotmail.fr Président : Mr PONROY Xavier : 06.75.62.17.64
Au Fil
desvocal/
Croix
(travaux
*Atelier
piano
: Mr. Yohand’aiguilles)
MARSALEIX
Retro Méca Centre (voitures anciennes)
@ : ponroy.xavier@orange.fr
Présidente
: Mme
*Eveil/danse
Hip TOGNARELLI
Hop : Mme CynthiaAnnick
GALLASTEGUI
Président : Mr MEROT Jean-Marc – 06.31.78.30.37
*Théâtre
@ : anc.vehic.36120@free.fr
« Vous
avez dit …. PINOK’ »
02.54.36.33.84
Site : http://retromecacentre.e-monsite.com
(produits
locaux et créations artisanales)
Club
Informatique
d’Ardentes
Centre Culturel des Arts et Spectacles
Présidente : Mme VERRHIEST Marie
Président
:
Mr
BERNARD
François
Président : Mr MARSALEIX Yohan
02.54.25.16.12 ou 06.16.79.40.61
02.54.24.25.50
02.54.36.25.15
ou 06.03.30.04.80
@ : atelier.pinok36@orange.fr
@ : centrecultureldesartsetspectacles@hotmail.fr
Comité de St-Leu & Comité d’Animation Val
*Atelier
vocal/ piano
: Mr Yohan MARSALEIX
Retro Méca Centre (voitures anciennes)
SPO
d’Ardentes
(manifestations
diverses)
SP
*Eveil/danse
Hip :Hop
: Mme
Cynthia GALLASTEGUI
Président
: Mr MEROT Jean-Marc – 06.31.78.30.37
Familles
Rurales
Présidente
Mme
GUILLEBAUD
Nicole
O
*Théâtre
Présidente
: Mme LEFEBVRE Marie-Thérèse
@ : anc.vehic.36120@free.fr
SPO
02.54.36.24.16
SP
Familles Rurales
SPO
02.18.02.47.54
- @ : mt.lefebvre@outlook.fr
Site : http://retromecacentre.e-monsite.com
SP
Familles
Rurales
O
ClubA.A.P.P.M.A.
Informatique
d’Ardentes
Présidente : Mme LEFEBVRE Marie-Thérèse
*Yoga
: Mr VINSONNEAU
*Stretching
: Mme MAÏNA
« Le Barbillon
Ardentais » (pêche)
Familles
Rurales
Présidente
: Mme LEFEBVRE
Marie-Thérèse
O
Président
Mr TAUPIN Jean-Marc
Familles
Rurales
Président
: Mr: BERNARD
François
SPO
Présidente : Mme
Marie-Thérèse
02.18.02.47.54
02.18.02.47.54
- @LEFEBVRE
: mt.lefebvre@outlook.fr
SPO
SP
SP
Familles Rurales
06.33.18.77.55« Le Barbillon Ardentais » (pêche)
Judo
Ardentes
SPO
02.18.02.47.54
- @ : mt.lefebvre@outlook.fr
Présidente
Mme LEFEBVRE
Marie-Thérèse
*Yoga
:Club
Mr Rurales
VINSONNEAU
*Stretching : Mme MAÏNA
A.A.P.P.M.A.
*Maintien à :domicile
: Mme LEFEBVRE
Familles
SP
02.54.24.25.50
O
Familles
Rurales
O

VIE ASSOCIATIVE

CULTURE

ARDENTES

Les associations

CULTURE

SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
Comité de St-Leu & Comité d’Animation Val
d’Ardentes (manifestations
diverses)
SPORTS
.

@
: taupinjeanmarc@gmail.com
A.A.P.P.M.A.
Le Barbillon
Ardentais » (pêche)
Président
: Mr«TAUPIN
Jean-Marc
Président : Mr TAUPIN Jean-Marc
06.33.18.77.55
SPO
Ardentes
Sports
Organisations
06.33.18.77.55
@
: taupinjeanmarc@gmail.com
A.A.P.P.M.A.
«« Le
A.A.P.P.M.A.
Le Barbillon
Barbillon Ardentais
Ardentais »» (pêche)
(pêche)
Président
Mr« TAUPIN
TREHIN
Xavier
@ : taupinjeanmarc@gmail.com
Président
::: Mr
Jean-Marc
A.A.P.P.M.A.
Le
Barbillon
Ardentais » (pêche)
Président
Mr
TAUPIN
Jean-Marc
Présidente
: Mme
GUILLEBAUD
Nicole
06.80.41.43.67
- @Organisations
: xtrehin@orange.fr
06.33.18.77.55
Ardentes
Président
:Sports
Mr TAUPIN
Jean-Marc
06.33.18.77.55
02.54.36.24.16
Ardentes
Sports
Organisations
@
:: taupinjeanmarc@gmail.com
Président
: Mr«TREHIN
Xavier
06.33.18.77.55
A.A.P.P.M.A.
Le Barbillon
Ardentais » (pêche)
@
taupinjeanmarc@gmail.com
Association
Sportive
Ardentes
Président
:: Mr
TREHIN
Xavier (Football)
06.80.41.43.67
- @ : xtrehin@orange.fr
@
: taupinjeanmarc@gmail.com
Président
Mr
TAUPIN
Jean-Marc
Président
:Sports
Mr FOUGEROUX
Nicolas
06.80.41.43.67
- @Organisations
: xtrehin@orange.fr
Ardentes
Sports
06.33.18.77.55
Ardentes
Organisations
@
- 06.64.74.92.62
Président
::Sports
Mr
TREHIN
Xavier
Ardentes
Organisations
Association
Sportive
Ardentes
(Football)
@ :: nico_fouge@hotmail.fr
taupinjeanmarc@gmail.com
Président
Mr
TREHIN
Xavier
.
-06.80.41.43.67
Site : asa-footeo.footeo.com
Association
Ardentes
(Football)
06.80.41.43.67
-- @
:: Mr
TREHIN
XavierNicolas
Président
MrSportive
FOUGEROUX
@ :: xtrehin@orange.fr
xtrehin@orange.fr
@
Président
: Mr -FOUGEROUX
Nicolas
06.80.41.43.67
@Organisations
: xtrehin@orange.fr
: nico_fouge@hotmail.fr
- 06.64.74.92.62
Ardentes
Sports
Assemblée
de
Clavières
évènements)
@Site
: nico_fouge@hotmail.fr
-(rando,
06.64.74.92.62
Sportive
Ardentes
(Football)
-Association
: asa-footeo.footeo.com
Président
: Mr
TREHIN
Xavier
Association
Sportive
Ardentes
(Football)
Présidente
Mr
Maxime
-06.80.41.43.67
Site : asa-footeo.footeo.com
::: Mr
FOUGEROUX
Nicolas
Président
Association
Sportive
Ardentes
(Football)
-HERAULT
@ : xtrehin@orange.fr
Président
Mr
FOUGEROUX
Nicolas
.
@
assembleedeclavieres36120@orange.fr
 ::: nico_fouge@hotmail.fr
@
--(rando,
06.64.74.92.62
Président
: Mr
FOUGEROUX
Nicolas
Assemblée
de Clavières
évènements)
@
nico_fouge@hotmail.fr
06.64.74.92.62
http://assemblee-clavieres.e-monsite.com/
de
Clavières
évènements)
-Site:
Site
:: asa-footeo.footeo.com
Présidente
: Mr
HERAULT
Maxime
@
: nico_fouge@hotmail.fr
- (rando,
06.64.74.92.62
Association
Sportive
Ardentes
(Football)
-Assemblée
Site
asa-footeo.footeo.com
Mr FOUGEROUX
HERAULT Maxime
@
: assembleedeclavieres36120@orange.fr
-Présidente
Site
: asa-footeo.footeo.com
Président
:: Mr
Nicolas
Club
Jeunesse
Loisirs 06.64.74.92.62
@
assembleedeclavieres36120@orange.fr
de
Assemblée
Site:
http://assemblee-clavieres.e-monsite.com/
@ :: nico_fouge@hotmail.fr
Assemblée
de Clavières
Clavières-(rando,
(rando, évènements)
évènements)
Président
: :Mr
CLAVANDIER
Jeanévènements)
Site:
Assemblée
Présidente
Mr
HERAULT
Maxime
- Sitehttp://assemblee-clavieres.e-monsite.com/
: asa-footeo.footeo.com
Présidente
: de
Mr.Clavières
HERAULT(rando,
Maxime
02.54.36.35.50
 :: assembleedeclavieres36120@orange.fr
@
Présidente
: Mr HERAULT
Maxime
Club
Jeunesse
Loisirs
@
assembleedeclavieres36120@orange.fr
*Danse
: Mme
BARROIS
: 06.86.28.17.11
Club
Jeunesse
Loisirs
Site:
http://assemblee-clavieres.e-monsite.com/
@
: assembleedeclavieres36120@orange.fr
Président
: Mr
Jean évènements)
Assemblée
deCLAVANDIER
Clavières
(rando,
Site:
http://assemblee-clavieres.e-monsite.com/
: Mr :GANNE
: 02.54.36.35.48
Président
Jean
*Cyclo
Site:
http://assemblee-clavieres.e-monsite.com/
02.54.36.35.50
Présidente
:Mr
MrCLAVANDIER
HERAULT Maxime
Site:
https://cyclosardentes.wordpress.com

*Danse
: Mme BARROIS
: 06.86.28.17.11
Club
Jeunesse
Loisirs
@02.54.36.35.50
: assembleedeclavieres36120@orange.fr
Club
Jeunesse
Loisirs
*Danse
: Mme
BARROIS
: 06.86.28.17.11
*Cyclo
: Mr
: 02.54.36.35.48
Président
::GANNE
Mr
Jean
Club
Jeunesse
Loisirs
E.P.G.V
(gymnastique
volontaire)
Site: http://assemblee-clavieres.e-monsite.com/
Président
Mr. CLAVANDIER
CLAVANDIER
Jean
*Cyclo
: Mr: GANNE
: 02.54.36.35.48
Site:
https://cyclosardentes.wordpress.com

Président
CLAVANDIER
Jean
Présidente
:Mr
Mme
DALART
Amandine
02.54.36.35.50
02.54.36.35.50
Site:
https://cyclosardentes.wordpress.com

*Danse
:
Mme
BARROIS
:: 06.86.28.17.11
02.54.36.35.50
06.64.36.64.84
*Danse
: Mme
BARROIS
06.86.28.17.11
Club Jeunesse
Loisirs
E.P.G.V
(gymnastique
volontaire)
*Cyclo
:::Mr
:: 02.54.36.35.48
*Danse
Mme
BARROIS
: 06.86.28.17.11
@
: gymvolontaire-036006@epgv.fr
*Cyclo
Mr
GANNE
02.54.36.35.48
E.P.G.V
(gymnastique
volontaire)
Président
:GANNE
CLAVANDIER
Jean
Présidente
: Mr
Mme
DALART
Amandine
Site:

*Cyclo
: Mr GANNE
: 02.54.36.35.48
Site
:https://cyclosardentes.wordpress.com
www.gym-ardentes.jimdo.com
Site:
https://cyclosardentes.wordpress.com
Présidente
: Mme DALART
Amandine
02.54.36.35.50
06.64.36.64.84
Site:
https://cyclosardentes.wordpress.com

*Danse
:
Mme
BARROIS
:
06.86.28.17.11
06.64.36.64.84
E.P.G.V
(gymnastique
@
: gymvolontaire-036006@epgv.fr
E.P.G.V
(gymnastique volontaire)
volontaire)
*Cyclo
: Mr
GANNE
: 02.54.36.35.48
Espoir
Bleu–
Hand
Ball
@ : gymvolontaire-036006@epgv.fr
Présidente
:: Mme
DALART
Site
: www.gym-ardentes.jimdo.com
E.P.G.V
(gymnastique
volontaire)
Présidente
Mme
DALART
Amandine
DAmandine
Site::https://cyclosardentes.wordpress.com

Président
: :Mr
MOREAU
Jean-Paul
Site
www.gym-ardentes.jimdo.com
06.64.36.64.84
Présidente
Mme
DALART
Amandine
06.64.36.64.84
06.62.27.06.79
@
:: gymvolontaire-036006@epgv.fr
06.64.36.64.84
Espoir
Bleu–
Hand Ballvolontaire)
epgv_ardentes@yahoo.com
E.P.G.V
(gymnastique
@
gymvolontaire-036006@epgv.fr
@
moreau.jean_paul@libertysurf.fr
Espoir
Bleu–
Hand
BallJean-Paul
Site
:: www.gym-ardentes.jimdo.com
@
:: gymvolontaire-036006@epgv.fr
Président
: Mr
MOREAU
Présidente
: Mme
DALART
Amandine
Site
www.gym-ardentes.jimdo.com
Site
eba.clubeo.com
Président
: Mr MOREAU Jean-Paul
Site
:: www.gym-ardentes.jimdo.com
06.62.27.06.79
06.64.36.64.84
06.62.27.06.79
Espoir
Bleu–
@
:: gymvolontaire-036006@epgv.fr
moreau.jean_paul@libertysurf.fr
@
Espoir
Bleu– Hand
Hand Ball
Ball
@
: moreau.jean_paul@libertysurf.fr
Président
:: Mr
MOREAU
Site
::eba.clubeo.com
Espoir
Bleu–
BallJean-Paul
Site
www.gym-ardentes.jimdo.com
Président
Mr. Hand
MOREAU
Jean-Paul
Site
:
eba.clubeo.com
06.62.27.06.79
Président
: Mr MOREAU Jean-Paul
06.62.27.06.79
@
:: moreau.jean_paul@libertysurf.fr
06.62.27.06.79
Espoir
Bleu– Hand Ball
@
moreau.jean_paul@libertysurf.fr
Site
:: eba.clubeo.com
@
: moreau.jean_paul@libertysurf.fr
Président
: Mr MOREAU Jean-Paul
Site
eba.clubeo.com
Site
: eba.clubeo.com
06.62.27.06.79
@ : moreau.jean_paul@libertysurf.fr
Site : eba.clubeo.com

ARDENTES

Les associations

Président
SEGELLE Franck
06.23.32.97.28
*Yoga : Mr :VINSONNEAU
*Stretching
: Mme MAÏNA
Présidente
:Mr
Familles
PrésidenteRurales
: Mme
Mme LEFEBVRE
LEFEBVRE Marie-Thérèse
Marie-Thérèse
@
: chsct-barilla-malterie@sfr.fr
Judo
Club: Ardentes
02.18.02.47.54
-- @
:: mt.lefebvre@outlook.fr
Présidente
Mme
LEFEBVRE
Marie-Thérèse
02.18.02.47.54
@
mt.lefebvre@outlook.fr
Judo
Ardentes
*Yoga
::Club
Mr
*Stretching
:: Mme
Président
Mr
SEGELLE
Franck
06.23.32.97.28
02.18.02.47.54
- @ : mt.lefebvre@outlook.fr
Site
: www.judoardentes.com
Familles
Rurales
*Yoga
Mr:VINSONNEAU
VINSONNEAU
*Stretching
Mme MAÏNA
MAÏNA
Président
: :Mr
SEGELLE
Franck
06.23.32.97.28
*Yoga
: Mr VINSONNEAU
*Stretching
: Mme MAÏNA
Présidente
Mme
LEFEBVRE
Marie-Thérèse
@
: chsct-barilla-malterie@sfr.fr
Le
(Badminton)
Judo
Club
Ardentes
@
: Volant
chsct-barilla-malterie@sfr.fr
02.18.02.47.54
- @ : mt.lefebvre@outlook.fr
Judo
ClubArdentais
Ardentes
Site
: www.judoardentes.com
Président
Mr
RAJOL–
07.86.18.30.69
SEGELLE
Franck
06.23.32.97.28
Judo
Club
Ardentes
*Yoga
: Mr.::VINSONNEAU
*Stretching
: Mme MAÏNA
Site : www.judoardentes.com
Président
Mr
SEGELLE
Franck
06.23.32.97.28
@ :: Volant
volant.ardentais@gmail.com
Président
:
Mr
SEGELLE
Franck
06.23.32.97.28
Le
Ardentais
(Badminton)
@
chsct-barilla-malterie@sfr.fr
@ : chsct-barilla-malterie@sfr.fr
Le
Volant
Ardentais
Président
: Mr
RAJOL–(Badminton)
07.86.18.30.69

Judo
Club
Ardentes
@
: chsct-barilla-malterie@sfr.fr
Site
:: www.judoardentes.com
Site
www.judoardentes.com
Moto
Quad
Organisation
Président
:: Mr
07.86.18.30.69

. RAJOL–
@
: volant.ardentais@gmail.com
Président
Mr
SEGELLE
Franck 06.23.32.97.28
Site
: www.judoardentes.com
Président
: Ardentais
Mr
PEARON
David - 06.50.43.46.58
@
volant.ardentais@gmail.com
Le
(Badminton)
Le
Volant
Ardentais
(Badminton)
@ :: Volant
chsct-barilla-malterie@sfr.fr
@
: Volant
motoquadorganisation@orange.fr
Président
:: Mr
RAJOL–
07.86.18.30.69

Le
Ardentais
Moto
Quad
Organisation
Président
Mr
RAJOL–(Badminton)
07.86.18.30.69
Site
www.judoardentes.com
Site
:: www.motoquadorganisation.fr
Quad
@
:: volant.ardentais@gmail.com
Président
: MrOrganisation
RAJOL– 07.86.18.30.69

PEARON
David - 06.50.43.46.58
@Moto
volant.ardentais@gmail.com
PEARON
David - 06.50.43.46.58
volant.ardentais@gmail.com
@Président
: motoquadorganisation@orange.fr
Le
Volant: Mr
Ardentais
(Badminton)
Olympique
Basket
Club
d’Ardentes 
@
: motoquadorganisation@orange.fr
Moto
Quad
Organisation
Site
: www.motoquadorganisation.fr
. RAJOL–
Président
: Mr
07.86.18.30.69
Moto
Quad
Organisation
Mme
FOUCHEREAU
Gislaine
Site
: www.motoquadorganisation.fr
Président
:: Mr
PEARON
David
Moto
Quad
Organisation
@
: volant.ardentais@gmail.com
Président
Mr
PEARON
David -- 06.50.43.46.58
06.50.43.46.58
06.76.70.78.13
@
Président
: Mr
PEARON
David
- 06.50.43.46.58
Olympique
Basket
Club
d’Ardentes
@ :: motoquadorganisation@orange.fr
motoquadorganisation@orange.fr
@
obc.ardentes@outlook.fr
Olympique
Basket
Club d’Ardentes
Site
:: www.motoquadorganisation.fr
@
:: motoquadorganisation@orange.fr
Président
: Mme
FOUCHEREAU
Gislaine
Moto
Quad
Organisation
Site
www.motoquadorganisation.fr
Site
obcardentes.sportsregions.fr
Président
:: Mme
FOUCHEREAU
Gislaine
Site
:: www.motoquadorganisation.fr
06.76.70.78.13
Président
Mr PEARON
David - 06.50.43.46.58
06.76.70.78.13
Olympique
Basket
@
::obc.ardentes@outlook.fr
@
motoquadorganisation@orange.fr
Olympique
Basket Club
Club d’Ardentes
d’Ardentes
Shoryû36
@
: obc.ardentes@outlook.fr
Président
:: (karaté)
Mme
FOUCHEREAU
Gislaine
Site
::obcardentes.sportsregions.fr
Olympique
Basket
Club d’Ardentes
Site
www.motoquadorganisation.fr
Président
Mme
FOUCHEREAU
Gislaine
Présidente
MmeFOUCHEREAU
PAUDAT Mélissa
Site : obcardentes.sportsregions.fr
06.76.70.78.13
Président
: :Mme
Gislaine
06.76.70.78.13
07.86.45.18.09
@
:: obc.ardentes@outlook.fr
06.76.70.78.13
Shoryû36
(karaté)
Olympique
Basket Club d’Ardentes
@
obc.ardentes@outlook.fr
@
info@shoryu36.fr
ou paudat@gmail.com
Shoryû36
Site
:: obcardentes.sportsregions.fr
@
:: obc.ardentes@outlook.fr
Présidente
Mme FOUCHEREAU
PAUDAT
Mélissa
Président
::(karaté)
Mme
Gislaine
Site
obcardentes.sportsregions.fr
Site: :obcardentes.sportsregions.fr
www.shoryu36.fr
Présidente
: Mme PAUDAT Mélissa
Site
07.86.45.18.09
06.76.70.78.13
07.86.45.18.09
Shoryû36
(karaté)
@
@::info@shoryu36.fr
obc.ardentes@outlook.fr
Shoryû36
(karaté)ou paudat@gmail.com
Tennis
Club
Ardentais
@
: info@shoryu36.fr
ou paudat@gmail.com
Présidente
:: Mme
PAUDAT
Mélissa
www.shoryu36.fr
Shoryû36
(karaté)
Site
: obcardentes.sportsregions.fr
Présidente
Mme
PAUDAT
Mélissa
Président
: :Mr
JOLY
ManonMélissa
Site : www.shoryu36.fr
07.86.45.18.09
Présidente
Mme
PAUDAT
07.86.45.18.09
06.82.18.20.22
@
:: info@shoryu36.fr
ou
07.86.45.18.09
Tennis
Club
Ardentais
Shoryû36
(karaté)
@
info@shoryu36.fr
ou paudat@gmail.com
paudat@gmail.com
@
tc.ardentais@laposte.net
Tennis
Club
Ardentais
Site
:: www.shoryu36.fr
@
:: info@shoryu36.fr
ou
paudat@gmail.com
Président
: Mr
JOLY
Manon
Présidente
: Mme
PAUDAT
Mélissa
Site
www.shoryu36.fr
JOLYManon
Manon
Site
Président
: Mme
Mr JOLY
Site:: http://tcardentais.jimdo.com
www.shoryu36.fr
06.82.18.20.22
07.86.45.18.09
06.82.18.20.22
Tennis
Club
@
@::tc.ardentais@laposte.net
info@shoryu36.fr
ou paudat@gmail.com
Tennis
Club Ardentais
Ardentais
@Site
: tc.ardentais@laposte.net
Président
:: Mr
JOLY
Site
: :http://tcardentais.jimdo.com
Tennis
Club
www.shoryu36.fr
Président
MrArdentais
JOLY Manon
Manon
Site : http://tcardentais.jimdo.com
Président
06.82.18.20.22
: Mr JOLY Manon
06.82.18.20.22
 :: tc.ardentais@laposte.net
@
06.82.18.20.22
Tennis
Club Ardentais
@
tc.ardentais@laposte.net
 : tc.ardentais@laposte.net
Site
:: http://tcardentais.jimdo.com
@
Président
: Mr JOLY Manon
Site
http://tcardentais.jimdo.com
06.82.18.20.22
Site
: http://tcardentais.jimdo.com
@ : tc.ardentais@laposte.net
Site : http://tcardentais.jimdo.com
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VIE SOCIALE 
VIE
VIE SOCIALE
SOCIALE 
VIE
: 02.54.36.21.3
VIE SOCIALE
SOCIALE
@ : infos@mairie-a
VIE SOCIALEwww.mairie-ard


Présidente : Mme LEFEBVRE Marie-Thérèse
02.54.36.79.52
02.18.02.47.54
O
Familles
Rurales
02.18.02.47.54
Familles
*Service
: Mme MARTINAT
*SP
MaintienInformation
àRurales
domicile :Famille
Mme LEFEBVRE
Familles
Rurales
Présidente
::domicile
Mme
Marie-Thérèse
*
Maintien
à
: Mme LEFEBVRE
Présidente
Mme LEFEBVRE
LEFEBVRE
Marie-Thérèse
02.54.36.36.16
02.54.36.79.52
O
Présidente
LEFEBVRE
Marie-Thérèse
02.18.02.47.54
02.54.36.79.52
*Club
Joie
de: Mme
vivre (rencontres
séniors):
Mme MIREY
02.18.02.47.54
*Service
Information
Famille : Mme
MARTINAT
Familles
02.18.02.47.54
*02.54.36.30.50
Maintien
ààRurales
domicile
Mme
: Mme MARTINAT
**Service
MaintienInformation
domicile ::Famille
Mme LEFEBVRE
LEFEBVRE
02.54.36.36.16
Présidente
: Mme LEFEBVRE
Marie-Thérèse
*
Maintien
àdedomicile
: Mme LEFEBVRE
02.54.36.36.16
02.54.36.79.52
02.54.36.79.52
*Club
Joie (cours
vivreécriture/
(rencontres
séniors): Mme MIREY
MANEL
lecture)
02.18.02.47.54
02.54.36.79.52
*Club
Joie
de
vivre
(rencontres
séniors):
Mme MIREY
*Service
Information
Famille
:
Mme
*Service
Information
Famille
:
Mme
MARTINAT
02.54.36.30.50
Présidente : Mme DERRIER Josette MARTINAT
*
Maintien
à domicile Famille
: Mme LEFEBVRE
*Service
Information
Mme MARTINAT
02.54.36.30.50
02.54.36.36.16
02.54.36.36.16
02.54.26.94.47
ou 06.61.71.83.70
MANEL
(cours
écriture/ :lecture)
02.54.36.79.52
02.54.36.36.16
*Club
Joie
de
vivre
(rencontres
séniors):
MANEL
écriture/
lecture)
*Club
Joie(cours
vivre
(rencontres
séniors): Mme
Mme MIREY
MIREY
@
: derrierjosette@gmail.com
Présidente
:de
Mme
DERRIER
Josette
: 02.54.36.21.33
*Service
Famille : Mme
MARTINAT
*Club
JoieInformation
de
vivreDERRIER
(rencontres
séniors):
Mme
MIREY
02.54.36.30.50
Présidente
: Mme
«02.54.36.30.50
Partageons
Forêt » Josette
02.54.26.94.47
oula
06.61.71.83.70
02.54.36.36.16
02.54.36.30.50
@ : infos@mairie-arden
MANEL
(cours
écriture/
lecture)
02.54.26.94.47
06.61.71.83.70
MANEL
(cours
écriture/
lecture)
@
: derrierjosette@gmail.com
Président
: Mr ou
ARNAUD
Jean-Pierre
*Club
Joie(cours
vivre
(rencontres
séniors):www.mairie-ardente
Mme MIREY
MANEL
écriture/
lecture)
@
: derrierjosette@gmail.com
Présidente
:de
Présidente
: Mme
Mme
DERRIER
Josette
«02.54.36.25.60
Partageons
laDERRIER
Forêt » Josette
02.54.36.30.50
Présidente
: Mme
DERRIER
02.54.26.94.47
06.61.71.83.70
«Président
la
ForêtJean-Pierre
» Josette
02.54.26.94.47
ou
06.61.71.83.70
@
:Partageons
arnaud.jp6@orange.fr
: Mrou
ARNAUD
MANEL
(cours
écriture/
lecture)
02.54.26.94.47
06.61.71.83.70
@
:: derrierjosette@gmail.com
Président
: Mrou
ARNAUD
Jean-Pierre
@
derrierjosette@gmail.com
Association
des
commerçants
locaux
02.54.36.25.60
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INFOS
La qualité de l'eau potable est l'affaire de tous.
Le 12 mars dernier, une rencontre a eu lieu avec Châteauroux Métropole,
les services de l’État, l’Agence Régionale de Santé, la Chambre d’Agriculture
de l’Indre, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et les exploitants agricoles intervenant à proximité des captages d'eau potable des Carreaux et du Quatre.
Cela a permis d'échanger sur l'impact des pollutions diffuses sur la qualité de
l'eau.
L’agence de l’eau Loire-Bretagne a d'ailleurs annoncé le lancement prochain
d'une étude à Ardentes de définition de l'aire d'alimentation du forage des Carreaux au sein de laquelle un contrat territorial avec les acteurs agricoles concernés pourra naitre avec l'objectif de faire évoluer les pratiques dans des conditions acceptables pour tous. L'étude devrait débuter dans les prochains mois.

Campagne de sensibilisation au stationnement

Une campagne de sensibilisation au bon usage de l’espace public
La municipalité d’ardentes met en place une campagne de sensibilisation au stationnement, dont les enjeux sont réclamés par de nombreux Ardentais.
L’objectif de cette campagne est multiple, à savoir permettre aux piétons de circuler en toute sécurité sur les bandes
piétonnes et zones qui leur sont dédiées, mais aussi réduire les stationnements gênants et dangereux, notamment sur
des zébras, ou encore sur la voie de circulation.
Elle vise à rappeler à chacun des règles simples, mais qui, si elles sont respectées, simplifient la vie de tous. Respecter
les règles de stationnement, de bon sens de surcroît, c’est agir pour améliorer le quotidien de chacun, mais c’est aussi
prévenir certains conflits et incivilités.
Un stationnement gênant peut par exemple empêcher des services
de secours d’intervenir. Cela peut également empêcher le camion des
éboueurs de circuler dans une rue. Stationner, même « pour quelques
minutes » sur un trottoir, peut empêcher une poussette ou une personne à mobilité réduite de circuler en toute sécurité sur ce même trottoir.
Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au stationnement,
des avertissements seront, dans un premier temps, apposés sur les
pare-brises des véhicules en situation de stationnement gênant et/ou
dangereux.
À terme, les stationnements irréguliers feront l’objet d’une verbalisation, conformément aux articles R.417-9 et R.417-10 du Code de la
Route.

Ça bouge à la Mairie !
Multi-Accueil « Les Pitchouns »
Pendant la période de confinement,
l’équipe a assuré l’accueil des enfants
du personnel prioritaire.
Geneviève, auxiliaire de puériculture,
a demandé une disponibilité pour
partir vers de nouveaux horizons. Un
recrutement a été lancé pour assurer
son remplacement en CDD jusqu’en
avril 2022.

Joëlle, infirmière, partira pour une
retraite bien méritée, fin juillet 2021.
Nous lui souhaitons beaucoup de
bonheur dans sa nouvelle vie.
Sandrine a obtenu sa mutation au
multi-accueil d’Ardentes au 1er janvier
2021.
Périscolaire :
Mylène a été recrutée au 01/03/2021.
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Services techniques :
Anne-Laure et Guillaume, ont intégré
l’équipe technique en tant que titulaires
le 1er janvier 2021 ;
Stéphane a demandé une disponibilité
pour intégrer les services du département.
2 contractuels ont été recrutés pour
assurer le remplacement des agents
absents

INFOS

La médiathèque a 10 ans !

Créée en 2011, la médiathèque fête son anniversaire le week-end du 8 et 9 octobre. Dix ans déjà ont passé depuis l’ouverture de l’établissement qui ravit depuis ses fidèles adhérents, du plus petit au plus grand.
L’équipe, composée d’une quinzaine de bénévoles encadrés par une professionnelle, vous concocte un programme riche et digne de ce nom. Ces deux jours seront ponctués de nombreuses animations pour marquer
cet évènement et le fêter tous ensemble dans la bonne humeur, en fonction bien évidemment de l’évolution
de la situation sanitaire.
Pour cette occasion, une exposition interactive, prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Indre, sera visible jusqu’en décembre : « les méduses » nous plongeront
dans un univers onirique et poétique, un voyage unique mêlant art numérique et
littérature grâce à des citations d’auteurs. Un mini Fablab, plus connu sous le nom
d’imprimante 3D, sera joint à celle-ci pour découvrir ce type de machines-outils
pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets, afin d’assouvir
votre curiosité intellectuelle.
Des jeux géants traditionnels en bois (puissance 4, jeu de l’oie, petits chevaux,
etc.) pourront être utilisés par tous durant tout le week-end.
Dès vendredi soir, le collectif des 100 voix, qui est la réunion de gens désireux de
s'engager dans une aventure de création collective, ouvrira les festivités en nous
contant des histoires accompagnées par la musique, la danse et les arts plastiques.
Samedi matin, de 10h à 13h, un atelier pour les enfants autour des jeux du monde sera proposé sur inscription
par Marilyne Peret de l’association Toutazimut : après une présentation de différents jeux présents sur les
cinq continents, l’animation se clôturera avec la fabrication d’un jeu. (une deuxième séance aura lieu durant
les vacances scolaires, le samedi 23 octobre, aux mêmes heures.)
Dans l’après-midi, la compagnie Vent de Lune nous
régalera avec son spectacle pour enfants « Miam », un
conte fantastique interactif qui se déroule dans une cuisine de sorciers, alliant la musique au chant, aux ombres
chinoises et aux marionnettes, tout en cuisinant. A travers
une histoire ludique, la question de l’alimentation est abordée et invite à prendre conscience, avec humour, de soi
et de ce qui nous entoure.
Thierry Gaurin tiendra un stand où il exposera ses livres
pliés, travail original et bluffant de sculptures de portraits
et d’images à partir d’anciens livres recyclés.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager de bons moments joyeux et festifs.
(Inscription obligatoire pour les animations, à partir du 15 septembre)

Ça bouge à la Mairie ! (suite)
Service administratif :

Remerciements

Stéphanie occupe désormais le poste de responsable administratif depuis le départ en
retraite de Brigitte le 31/01/2021 à qui nous
souhaitons une bonne et longue retraite.
Aurore est arrivée début avril pour le remplacement de Peggy à l’accueil.

Depuis le début de la pandémie, tous les responsables de pôles se
sont mobilisés pour maintenir les services nécessaires à l’organisation du personnel prioritaire, malgré une exposition plus importante
aux risques de contamination.
Les agents qui ne pouvaient exercer leur fonction habituelle du fait
de la fermeture de certaines structures, sont venus en renfort au
périscolaire, afin de permettre un accueil dans chaque école.
Un grand coup de chapeau et un grand merci à toutes ces équipes,
dont les agents se sont mobilisés et ont assuré leur service pendant
toute la période de confinement, qu’ils soient titulaires ou contractuels.
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AGENDA
JUILLET
Dimanche 11 juillet
Rétro Méca Centre
Rassemblement place St Vincent
Dimanche 18 juillet
Commémoration Bois de Grueille
AOÛT
Dimanche 15 août
Rétro Méca Centre
Rassemblement place St Vincent
Lundi 23 août
Commémoration Bataille d’Ardentes
SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre
Volant Ardentais
Porte ouverte départementale
(gymnase Grands Buissons)
Ardentes Sport Organisation
Course de la Saint Leu
Fête de la Saint Leu champ de foire
Samedi 11 septembre
Karaté Shoryu
Initiation au Karaté avec Andréa
Mazzonello (championne de France,
vainqueur de la Coupe de France)
Samedi 25 septembre
Volant Ardentais
Loto salle Agora (selon jauge de public)

Informations communiquées par les associations
et sous réserve des conditions sanitaires.
SEPTEMBRE (suite)

NOVEMBRE

Dimanche 12 septembre
Rétro Méca Centre
Rassemblement place St Vincent
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
MODELISME FERROVIAIRE
Bourse d’échanges

Jeudi 11 novembre
CAVA
Thé dansant

OCTOBRE
Vendredi 8 et samedi 9 octobre
Médiathèque
10 ans de la Médiathèque
Dimanche 10 octobre
Rétro Méca Centre
Rassemblement place St Vincent
Vendredi 15 et Samedi 16 octobre
Volant Ardentais
10 ans de la nuit du bad
(gymnase des Grands Buissons)
Samedi 16 octobre
ASA Foot
Loto du foot
Samedi 23 octobre
CAVA
Repas dansant
Dimanche 24 octobre
CAVA
Concours de belote

Du nouveau pour la Saint Leu…

Commémoration place de la mairie
Dimanche 14 novembre
Rétro Méca Centre
Rassemblement place St Vincent
Dimanche 14 novembre
CCAS
Bourse aux jouets et périculture
Samedi 20 novembre
Volant Ardentais
21 ans du LVA
(gymnase des Grands Buissons)
DECEMBRE
Vendredi 3 et Samedi 4 décembre
Téléthon
Salle Agora
Dimanche 12 décembre
Marché de Noël
Cour de la mairie
Dimanche 19 décembre
CAVA
Thé dansant

Venez nombreux.... On compte sur vous !

Cette année le Comité des fêtes souhaite faire évoluer notre fête de Saint Leu Ardentaise en proposant quelques
changements. En effet, la traditionnelle foire de Saint Leu qui avait habituellement lieu le samedi matin sera reportée
au dimanche en même temps que la brocante qui attire chaque année de nombreux exposants.
 Brocanteurs, forains et marchands seront ainsi associés, nous
l’espérons pour le plus grand bonheur de tous les visiteurs pour
faire revivre notre Foire et Fête de Saint Leu.
 La cavalcade et les groupes de musiques l’accompagnant seront
toujours au rendez-vous pour animer le dimanche après midi et
enchanter petits et grands pendant la fête.
 Un repas sera proposé le samedi soir sur le champ de foire
saint Martin, mais celui-ci évolue sous forme d’un diner champêtre. Il sera accompagné d’une animation musicale suivie d’un
DJ, et se déroulera sous ramées incluant une piste de danse
pour que chacun puisse s’amuser.
 En parallèle du repas, un marché semi-nocturne sera organisé pour permettre à tous de profiter de produits locaux dans la
douceur d’une dernière soirée estivale
 N’oubliez pas notre tournoi de pétanque « Challenge Claude
Gerbaud » le samedi après-midi.
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Désirant réellement donner un souffle de
fraicheur à notre fête de saint leu, évènement majeur de notre commune il y a
encore quelques années, nous comptons
vraiment sur la présence de nombreux Ardentais et Ardentaises tout au long de ce
week-end pour relancer ce moment annuel
de convivialité.

