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Les écoles
Le 26 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget 2018 à
l’unanimité.

RENTRée 2018 : RETOUR SEMAINE DE 4 JOURS

Comme vous le constaterez plus loin dans ces pages, malgré les
contraintes budgétaires imposées par l’Etat dans sa volonté de réduire la
dépense publique depuis plusieurs années, mais aussi grâce à la volonté
forte des élus et au travail quotidien et permanent de l’ensemble des
services pour contenir les dépenses de fonctionnement, notre capacité à
investir et à équiper notre commune diminue mais reste correcte.

EDITO DU MAIRE

Deux grands chantiers sont actuellement en cours. Ils concernent l’aménagement de la nouvelle
mairie et la réfection de la rue Pierre et Marie CURIE. Concernant ce dernier chantier et compte
tenu de sa durée, je remercie les riverains et les usagers de leur patience et de leur compréhension.
Côté écoles, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale vient de nous confirmer
son accord pour un retour à la semaine scolaire de quatre jours à la rentrée de septembre. Un
accueil sera mis en place pour la journée du mercredi.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire est en cours d’étude sur les quatorze communes
de Châteauroux Métropole. La principale directive imposée par l’Etat concerne la diminution de
consommation des terres agricoles. Ce dossier est donc suivi avec la plus grande attention et une
enquête publique sera proposée dans quelques mois.
A l’heure où j’écris ces lignes, un hommage national vient d’être rendu au colonel BELTRAME, qui
a donné sa vie dans la lutte contre le terrorisme. Le Conseil Municipal et moi-même nous associons
à cet hommage, que nous étendons à l’ensemble de nos forces militaires et de gendarmerie,
engagées dans un combat qui risque d’être long.
Lors de nos réunions publiques de l’automne, vous nous avez exprimé une nouvelle fois votre
mécontentement en matière de respect du code de la route, du manque de civisme et des incivilités
constatées dans les espaces publics. Nous sommes bien sûr sensibles à ces remarques. En étroite
relation avec nos gendarmes, des actions sont donc régulièrement menées pour maintenir la
tranquillité de notre commune.
L’époque des vœux est largement dépassée, néanmoins je transmets tout mon respect et mon
affection à l’ensemble des forces vives qui animent notre commune, entreprises, associations et je
leur renouvelle tous mes encouragements pour les mois à venir.

Après concertation avec la direction de la mobilité de Châteauroux
Métropole et les directrices d’écoles, les horaires des trois écoles seront
les suivants à compter du 3 septembre 2018.

ACCOMPAGNER LES ARDENTAIS

Ce budget d’investissement sera consacré à l’extension de la maison de santé, afin de compléter
notre équipe médicale et paramédicale. Ce budget sera également consacré à la rénovation de
l’église St VINCENT et au prolongement de la rue Maurice GERARD. Enfin, nous préparerons la
restructuration du centre bourg.

Le Directeur académique des services de l'Éducation nationale de l’Indre
a accordé à la commune une dérogation pour revenir à la semaine de 4
jours à la rentrée de septembre 2018. Une réunion se tiendra le 17 mai
pour valider la décision du Directeur académique.

Ecole
Ecole maternelle Antoine Fée
Ecole élémentaire Saint-Martin
Ecole élémentaire Saint-Vincent

8H55 – 11H55
8H55 – 12H00
9H00 – 12H00

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Pause méridienne 1H30
13H25 – 16H25
Pause méridienne 1H30
13H30 – 16H25
Pause méridienne 1H30
13H30 – 16H30

La commune organisera un accueil de loisirs payant des enfants le mercredi à la journée.

La restauration scolaire
-215 à 220 repas sont servis quatre jours par semaine et 35 à 40 les
mercredis
-3 personnes participent chaque jour à la confection des repas
Depuis 2011, l’assistance technique est confiée à une société prestataire.
Ainsi Restauval a pour mission de veiller à l’application des règles
d’hygiène, de sécurité, de traçabilité et de respecter le cahier des
charges instauré par la commune d’Ardentes en fournissant des volailles
labellisées, du porc français, de la race à viande pour le bœuf.
Les approvisionnements en « circuits courts » sont privilégiés notamment les légumes et les fruits
de saison (pommes de terre de Montgivray, fraises de Luant…). Ces produits sont entièrement
travaillés et élaborés sur place par le chef cuisinier. Chaque repas comprend une entrée, un plat
protidique avec légumes et féculents, un fromage, un dessert. Les menus proposés par la diététicienne de la
société Restauval sont réalisés à partir d’un plan alimentaire.
Un repas à thème et un repas « bio » sont proposés chaque trimestre. Les menus sont consultables par
affichage à l’entrée des 3 écoles, à l’accueil périscolaire, au restaurant scolaire ainsi que sur le site internet de la
mairie.
Un comité consultatif composé de représentants de parents d’élèves, d'enseignants, du restaurant scolaire, du
service jeunesse et d'élus a un rôle d’écoute, d’échanges, de propositions.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce bulletin municipal.
Didier BARACHET

Encore quelques places...
Suite à la réunion de la commission d'attribution des places
du 20 mars 2018, il reste quelques disponibilités d'accueils
permanents ou occasionnels.
Vous pouvez contacter le multi-accueil au 02 54 36 61 18
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Les travaux

Les projets

La nouvelle mairie

Zone accueil

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Plan du rez-de-chaussée

Les travaux d'aménagement de l’ancienne école Saint Vincent
en mairie ont débuté en début d’année. Pour une surface
totale de 615 m2, le coût global de cette rénovation s’élève
à un million d’euros TTC, avec des participations de l’Etat et
de la Région. La mission transmise à Emmanuel ALASSOEUR,
architecte du projet, était de conserver l’aspect général du
bâtiment, tout en permettant une bonne fonctionnalité
pour nos services et pour les usagers. La fin de chantier
est prévue à l’automne 2018, ce qui devrait permettre un
déménagement des services à la fin de l’année.

Le terrain familial

La réfection de la rue Pierre et Marie CURIE
Trois maîtres d’ouvrages étaient concernés par
ce chantier, qui se déroule donc en trois phases
successives. Châteauroux Métropole pour les réseaux
d’eau potable et d’eaux usées, la commune d’Ardentes
pour les eaux pluviales, les trottoirs et l’éclairage public
et le Département pour le revêtement de chaussée.
Le coût des travaux à la charge de la commune s’élève à
178 370 €. En complément de la réfection des trottoirs
et de l’éclairage public, le réseau d’eaux pluviales a été
entièrement redimensionné.
Bien conscients de la gène occasionnée sur une longue
période, nous remercions vivement tous les riverains
et les usagers de cette rue très fréquentée pour leur
patience.
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Pour répondre à la demande du Préfet de l'Indre et en
partenariat avec la MOUS (Maîtrise d’Oeuvre Urbaine
et Sociale), la commune d’Ardentes vient d'aménager
un terrain familial et de le mettre à disposition d'une
famille de neuf personnes. La structure comprend une
pièce à vivre, une cuisine et une salle d’eau pour une
surface totale de 50m2 , installée sur un terrain de
800m2 rue des AFN. La participation de la commune
s’élève à 15 000€ pour un coût global de 89 480€. Le
complément est financé par l’Etat, le Département, la
communauté d’agglomération et la fondation AbbéPierre. La famille prend à sa charge ses consommations
d’eau et d’électricité et s’acquittera d’une redevance
mensuelle de 190€ pour le loyer et les charges
d’entretien.

PRÉPARER ARDENTES POUR DEMAIN

Salle mariages
et conseil

L’Eglise Saint Vincent

Les pelles de Clavières

Vieille de cinq siècles, des
travaux
d’entretien
sont
devenus nécessaires dans
notre église paroissiale. Afin
de préciser la nature et le coût
de ces travaux, une étude a été
confiée il y a quelques semaines
à un maître d’oeuvre spécialisé
dans ce type d’ouvrage.

Votée par le parlement en 2014 et en application depuis
le 1er janvier 2018, la loi GEMAPI (GEstion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) transfère les
compétences d’entretien des rivières aux communautés
de communes.

Dans
l’attente
de
ces
informations, une enveloppe estimative prévisionnelle
est inscrite au budget 2018.
La maison de santé

Châteauroux Métropole et les huit autres communautés
de communes concernées par le bassin versant de
la rivière Indre sur notre département ont décidé la
création d’un syndicat pour prise en charge de ces
compétences, le SABI 36 (Syndicat d’Aménagement du
Bassin de l’Indre).
Lorsqu’il sera opérationnel, et dans le respect des lois
en vigueur, ce syndicat aura pour première mission de
réaliser une étude de l’état de notre rivière et des travaux
nécessaires sur son parcours. Le dossier concernant le
devenir de nos « pelles de Clavières » sera donc étudié
dans ce cadre.

Le développement
de la fibre optique
La seconde tranche d’aménagement de la Maison de
Santé de la place Saint Martin est inscrite au budget
2018. En cours de recrutement, l’architecte retenu aura
pour mission d’y prévoir un regroupement élargi des
professionnels de santé et l’installation de nouvelles
activités.
Le columbarium
Les quarante places de l’actuel columbarium sont sur
le point d’être occupées. Une extension de vingt places
complémentaires est prévue pour l’année 2018, ainsi que
l’aménagement d’un socle, qui permettra l’installation
de vingt nouvelles places dans les prochaines années.

Confié par notre communauté d’agglomération à
ORANGE, le programme de raccordement des premiers
usagers à la fibre optique nous est annoncé par cet opérateur pour le début de l’année 2019. Les premières installations techniques seront réalisées à l’été prochain.
Le déploiement du compteur
communicant LINKY est en cours
sur la commune.
Pour plus d'informations :
www.enedis.fr/linky

La restructuration du centre bourg
Deux études sont actuellement en cours concernant
le réaménagement de l’espace de l’actuelle mairie
et du carrefour des rues de la Gare, Victor Hugo, de
la Poste et George Sand.
En tenant compte d’un impératif de sécurisation
du carrefour, de déplacement d’un transformateur
électrique et de redimensionnement des réseaux
d’eaux pluviales situés dans cette zone, ces études
concernent l’élaboration du programme de
reconfiguration et d’aménagement d’un espace
paysagé en bordure de l’Indre.
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L'action sociale
Un nouveau professionnel de santé s'est
installé début avril. Il
s'agit de Mme LASCU
chirurgien dentiste.

ACCOMPAGNER LES ARDENTAIS

Aides du Centre Communal d'Action Sociale
(soumises à conditions)

- Aides aux études
- Aide au vacances
- Aide pour l'obtention du permis de conduire
(catégorie B) : bourse pour les 17 à 30 ans.
- Aide pour la formation BAFA (Brevet d'Aptitude à
la Formation d'Animateur).
- Aide alimentaire (avec la banque alimentaire)
et secours exceptionnels aux
frais de première nécéssité.
Pour toute information complémentaire,
contacter la mairie au 02 54 36 21 33

Repas des aînés
Le repas offert par le CCAS aux seniors de plus de 73
ans domiciliés sur la commune aura lieu le dimanche 28
octobre à l' AGORA.
La distribution des coffrets cadeaux est prévue le samedi
matin 17 novembre 2018.

Complémentaire santé
communale (CSC)
La municipalité a renouvelé sa convention avec l'assureur
AXA pour que de nouvelles familles puissent profiter de
l'offre CSC. Vous pouvez sur simple demande en mairie
être mis en relation avec la société d'assurances.

Conférence des financeurs
Cette instance a vu le jour en mars 2017 dans
l'Indre. Elle est composée de membres du conseil
départemental, de l'ARS (agence régionale de
santé), de l'assurance maladie, des caisses de
retraites, de la MSA et de certaines municipalités
dont Ardentes. Son objectif est d'apporter des aides
à titre individuel (sous condition de ressources)
pour le maintien à domicile des personnes âgées
de 60 ans et plus ou pour financer des actions
collectives. La conférence se positionne sur devis
et vient en complément des aides légales déjà
existantes. Un dossier simplifié avec justificatifs est
à adresser au CLIC (Centre Local d'Information et
de Coordination)

Bus numérique
Dans le cadre du » Bien Vieillir » pour faciliter
l’accès à l’information et rompre l’isolement, la
conférence des financeurs propose des ateliers
numériques dans un bus itinérant.
Sous forme d’ateliers collectifs gratuits de 3 heures,
dans un bus équipé de postes informatiques, un
formateur professionnel accompagnera les seniors
dans l’apprentissage du numérique le 3 septembre
2018 à JEU LES BOIS.
Inscription en mairie d’ARDENTES

BUDGET 2018 : L’incertitude impose la
prudence

Le budget 2018 a été voté par le conseil municipal le
26 mars 2018. Il s’équilibre en fonctionnement à 4 291
386,02€ et en investissement à 3 824 096,53€.

ACCOMPAGNER LES ARDENTAIS

Maison de santé

Infos...

Recettes de fonctionnement année 2018
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Atténuation de charges
Autres
produits

Ventes des services
du domaine

30%

9%

2%
14%

45%

Dotation et participation

Impôts et taxes

Dépense fonctionnement année 2018
Virement à l'investissement
Atténuation de produits
Charges exceptionnelles

Charges à caractère
général

Amortissements
Charges
financière

27%

19%

7%
1%

5%
41%

Charges de
personnel

Charges de gestion
courante

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)
La directrice Virginie Lesèche et son équipe ont accueilli
en 2017 plus de 900 enfants. 2018 sera une fois de plus
riche en activités innovantes. Rendez-vous cet été pour
le camp des pré-ados et des ados à Tournon Saint Martin,
canoë, kayac et baignades sont prévus au programme.
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Ce budget a été établi avec prudence et rigueur compte
tenu des incertitudes concernant le montant de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) puisque le
Premier ministre dans une circulaire du 23 octobre 2017
précisait que son maintien dépendrait notamment de la
hausse des dépenses de fonctionnement entre 2017 et
2018 (maximum + 1.2 %).
Quant à l’exonération de la taxe d’habitation sur 3 ans
ce qui représente environ 600 000 € par an pour notre
commune, ses modalités d’application sont encore floues
et l’impact sur nos finances risque d’être très important
dans les années à venir.
Dans ce contexte et dans le souci d’une bonne gestion de
l’argent public, les prévisions budgétaires ont été faites
avec beaucoup de précaution afin d’essayer de conserver
notre capacité d’autofinancement tout en ayant toujours
comme objectif de maintenir la qualité des prestations
dans les différents services.
En ce qui concerne les investissements, là aussi nous
avons été prudents car de gros travaux imprévus de
consolidation des voûtes de l’église St Vincent s’avèrent
nécessaires, à ce jour une étude est en cours mais le coût
n’est pas encore connu, une enveloppe provisionnelle de
150 000 € a été budgétée.
Suivant le montant de ces travaux et si le budget
disponible le permet, la 2è partie de la maison de santé
pourrait être engagée (coût environ 720 000 € TTC) afin
de disposer de locaux adéquats pour accueillir de futurs
professionnels de santé.
Les autres dépenses d’investissement consistent
en l’entretien des bâtiments et l’agrandissement du
columbarium ainsi que la poursuite du programme de
voirie.
Cependant, malgré les baisses de dotations subies
depuis plusieurs années (environ 1 million €) mais
grâce à une gestion rigoureuse (baisse de 3.17 % des
dépenses en 2017) notre situation financière demeure
satisfaisante mais nous devons poursuivre ces efforts
et être particulièrement vigilants sur les dépenses de
fonctionnement afin de maintenir un autofinancement
suffisant pour envisager l’avenir avec sérénité.

Le PACS : Pacte civil de Solidarité
Depuis le 1er novembre 2017 (art.48 de la loi du 18 novembre 2016) : 		
Les mairies deviennent compétentes pour recevoir les déclarations, modifications et
dissolutions de PACS. Ainsi, si vous résidez à Ardentes avec votre partenaire, vous pourrez
enregistrer votre Pacs en mairie d’Ardentes auprès de l’officier d’état civil ou chez un
notaire.
Pour plus d’informations sur la constitution d’un dossier et pour certains cas spécifiques, vous pouvez
consulter les sites internet : https://www.service-public.fr. ou https://www.justice.gouv.fr.
Vous pouvez également nous contacter : Corinne CHANET - Service état civil - 02.54.36.21.33
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Activités communales
Activités de
la médiathèque

Du 10 juillet au 12 septembre
Le rock en France- Exposition
prêtée par la Bibliothèque
Départementale de l’Indre.
Vernissage le 14 septembre à 19h

Du 16 mars au 18 mai 2018

Vernissage le 16 mars à 19h

Spectacle "Le petit chaperon rouge"
par la compagnie du théâtre Carriole
Vendredi 8 juin à 19h

Du 20 mai au 1er juillet 2018
Photos de land
art utilisant le
matériaux de la
terre, pierres,
rocher, etc.).

Ardentes - Jeudi 21 juin 2018
Parc Pessault - 20h

LA M
US

U
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Cette sélection de photos de
Marc Pouyet vous donnera des
idées de réalisations, au fil de
vos balades, au fil des saisons,
avec tous les matériaux naturels
que vous pouvez rencontrer.
Exposition prêtée par la
Bibliothèque Départementale
de l’Indre

Du 14 septembre au 10 novembre
Exposition de photographies
tirées des livres de Root Lander
"Au Pays des Tiny : l'anniversaire"
et « TinyLand » (éditions Cheezz).
Vernissage le 14 septembre à 19h

L'école Saint- Vincent va abriter dès 2019 les
locaux de la mairie. Afin de compléter son fond
d'archives, la mairie lance un appel aux ardentais: si vous avez
dans vos tiroirs des photos de classe ou autre de l'école St-Vincent,
merci de les apporter en mairie afin qu'elles soient numérisées et
conservées.

E

Ordures ménagères :
rattrapage des jours fériés 2018 :
Si le LUNDI ou le MARDI est un jour férié, le rattrapage
de la collecte des ordures ménagères sur toute la
commune d'Ardentes aura lieu le MERCREDI.

Déchetterie d’Ardentes : Nouveaux horaires

Mainstream
B.Boog and the Woogs
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

L’ancien restaurant scolaire a été aménagé en interne
par les services communaux pour y accueillir l’école
de musique. Cet espace musical a été baptisé Raoul
Lassout en concertation avec Le Président de l’Union
musicale pour rendre hommage à un clarinettiste qui a
œuvré pendant de nombreuses années pour la musique
d’Ardentes.

A cette occasion, une superbe fresque réalisée par Gaëtan
Deffontaine s’inspirant de la musique a été dévoilée.

art: c’est un
cadre et les
nature (bois,
sable, eau,

Depuis le 1er avril 2018

L’espace musical Raoul Lassout inauguré

Mme Lassout, accompagnée de Didier Barachet , maire,
de son adjointe Sandrine RONDINI et de Xavier Ponroy,
président de l’union musicale, a dévoilé la plaque.

Appel aux archives des ardentais!

F ÊT

FAVORISER LES ÉCHANGES

Regards de femmes d'ici et d'ailleurs (Amérique du sud, Japon)
de Romain DESCHATRETTE

Vie associative

MATIN
Fermé
Fermé
8h30 - 11h50
Fermé
8h30 - 11h50
8h30 - 11h50

APRES-MIDI
13h30 - 17h20
Fermé
Fermé
Fermé
13h30 - 17h20
Fermé

8.181 € pour le Téléthon 2017
Une
belle
mobilisation
des
ardentais
pour cette 17ème édition qui a permis la
remise d'un chèque d'un montant de 8.181 €.
C'est la vente matinale des croissants qui a
remporté le plus gros succès.
Rendez-vous est donné les 30
novembre et 1er décembre
2018 pour la 18ème édition du
téléthon.

L

e préfet de l'Indre, Seymour MORSY,
a remis les médailles de la jeunesse,
des sports et de l'engagement associatif
pour l'année 2017 à quatre ardentais le
14 décembre à la résidence préfectaorale:

ARDENTES
Dimanche 9 septembre 2018
10h à 18h
Salle d’activités
Ecole St- Vincent

A l'école
St Vincent

02.54.36.21.33

Médaille d'argent: Mr Jean- Paul MOREAU
(omnisports) et Mr Daniel ROBIN (basket)
Médaille d'or: Mr François BELIN (sports) et
Mr Pierre BENOIT (Engagement associatif)
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Madame Beuzard, professeur d’histoire-géographie du collège d’Ardentes à la retraite nous livre son dernier opus
consacré à la commémoration de la Grande Guerre. Depuis 2015, par ses récits, elle aura permis de mettre en lumière
des événements marquants de notre commune durant cette période. Nous lui sommes très reconnaissants de nous
avoir fait partager cela et d’avoir rendu hommage à ces hommes et ces femmes qui ont œuvré pour la victoire de
notre pays.

Les Alliés se préparent, et la contre-offensive qui
va les mener vers les frontières du nord débute en
juillet avec la Deuxième Bataille de la Marne, et
plus précisément l’attaque lancée par la 10e Armée
Mangin depuis la forêt de Villers-Cotterêt. Paul
Dudeffant 27 ans (de Saint-Vincent), Emile Monjoin
24 ans (de La Cueille) tombent près de Soissons en
juillet-août, Louis Cadoux 25 ans (de Dressais) près
de Laon en octobre et Jean Blet 20 ans (de Forgehaute) près de Vouziers en novembre. A l’autre
bout du Front, la libération de la Belgique, menée
depuis Ypres par les armées belges, anglaises et le
7e CA français, fait deux victimes de plus : Henri
Ladouce 39 ans (de Saint-Martin) et Ernest Pillet 21
ans (d’Ardentes).

Commémoration 1914-1918 : dernier opus

Nous achevons ici l’étude consacrée depuis 2015 aux
135 enfants d’Ardentes disparus dans la Première
Guerre mondiale (un seul Poilu n’a pu être identifié:
J. Champigneux). Rappelons-nous que 70 % d’entre
eux sont morts au cours des trois premières années
du conflit. Or les trente-six mois qui mènent à la
victoire finale vont eux aussi apporter leur moisson
sanglante, avec 15 décès en 1917, 19 en 1918, et 6
survenus dans l’immédiat après-guerre.

Les dernières batailles
La désastreuse offensive
du Chemin des Dames
d’avril 1917 et les
opérations des Monts
de Champagne à l’été
coûtent la vie à sept tout
jeunes gens : Henri Fleuret
26 ans (de Brenne),
Lucien Champigneux 24
ans (de La Cueille), Henri
Ladouce 20 ans (né à La
Cueille), Joseph Laleuf
23 ans (né à Villejovet),
Raphaël Delmonaco 19
Henri Gentil
ans (de Clavière), Henry
Gentil 27 ans (né au Breuil) et Alphonse Roux 20
ans (de Dressais). Ce même été, à Verdun, François
Poloce 23 ans (d’Ardentes) et André Devolf 21 ans
(de Villebommiers) tombent lors des coups de main
allemands qui précèdent la reprise de la fameuse
Cote 304 par les Français.

montagne, menée en Macédoine et au nord de
Salonique contre les Autrichiens et les Bulgares,
voit disparaitre Emile Virard 29 ans (de Sanguille),
Etienne Chaumard 34 ans (de Bonnet), Raymond
Delavaud 24 ans (d’Ardentes) et Vincent Delaveau
24 ans (de Brenne).

La fin de la guerre
Au printemps 1918, l’étatmajor allemand met
à profit la supériorité
numérique
de
ses
divisions sur le front
français pour déclencher
des attaques successives
qui ouvrent des brèches
dans les positions alliées.
Raymond Monjoin 32 ans
(du Plessis) et Eugène
Pascaud 32 ans (de SaintVincent) tentent, au sein
Antoine Poloce
de la 1ere Armée Debeney,
de contenir l’ennemi au sud d’Amiens (offensive
Mikaël mars-avril), alors qu’en Flandre Eugène Boité
37 ans (d’Ardentes) meurt dans les combats pour
le contrôle du Mont Kemmel (offensive Georgette
avril). Un mois plus tard, lors de l’offensive du Matz
sur Compiègne, Antoine Poloce 27 ans (de SaintVincent) et Georges Beaujean 21 ans (du Quatre),
enrôlés dans la 3e Armée Humbert, sont fauchés
par des obus. La poussée allemande est contenue
de justesse.

Des morts en Europe
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La maladie frappe aussi. De septembre à décembre,
l’épidémie de grippe espagnole fait des ravages dans
les rangs des Poilus, aux organismes amoindris par
52 mois de guerre. Quatre Ardentais décèdent au
cours de leur hospitalisation : Hippolyte Masseron
38 ans à Paris, Henri Aurouet 34 ans à Besançon,
Louis Grenouillat 19 ans à Saint-Etienne et Jules
Ladouce 38 ans à Beauvais.

BLONDEAU Raymond
CHAMPIGNEUX Lucien
CHAUMARD Étienne, Georges
DELMONACO Raphaël
DEVOLF André
FLEURET Henri
FLEURET Léon
GENTIL Henry
LALEUF Joseph
MOREAU Armand
POLOCE François, Charles
ROUX Alphonse
SOULAS Jean
VIRARD Émile

BLONDEAU Adrien, Louis
DELAVEAU Émile
JAUDON René
LABRUNE Georges
LIMOUSIN Louis
SIMONNET Baptiste

Ardentes classe 1910

Bilan de la guerre
Ardentes, on le constate, a payé un lourd tribut en
vies dans cette première guerre du XXe siècle. Nos
Poilus ont laissé 55 veuves et près de 70 orphelins. Ce
qui va vite entrainer des mouvements de population
(recherche d’un travail en ville, remariage …). La
commune perd 5% de ses habitants entre 1914 et
1921, et certains quartiers comme Saint-Martin,
Dressais ou Clavières sont bien touchés par les
départs. Par ailleurs, les 2/3 des 135 Poilus décédés
avaient moins de 30 ans. Ce sont donc les forces
vives de la population active ardentaise qui sont
touchées : on va manquer de bras dans l’immédiat
après-guerre.

Ils sont morts en 1917

Ils sont mort après la guerre

Par ailleurs, depuis 1915, la guerre a vu s’ouvrir
en Europe de nouveaux fronts sur lesquels
interviennent nos troupes. Ceci explique pourquoi
c’est en Italie, en octobre 1917, que Léon Fleuret
23 ans (de Dressais) se noie dans le Tagliamento,
à Casarca, au cours de la débacle de Caporetto.
Tandis que dans les Balkans, la difficile guerre de
10
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ZOOM SUR....

ZOOM SUR....

1917,1918 : vers la victoire…au prix de
nombreuses vies

Le monument aux morts nous livre également
les noms de six enfants d’Ardentes disparus
après la guerre, morts de maladie (notamment la
tuberculose…) ou à cause d’un mauvais état de santé
général. Trois d’entre eux ont quand même passé
quatre années dans des camps de prisonniers en
Allemagne. Il s’agit de Georges Labrune et Baptiste
Simonnet décédés en 1919, Emile Delaveau et René
Jaudon en 1920, Adrien Blondeau en 1921 et Louis
Limousin en 1923.

Ils sont morts en 1918
AUROUET Henri
BEAUJEAN Georges
BLET Jean
BIGOT Henri, Claude
BOITÉ Eugène
CADOUX Lubersens Louis
DELAVAU Raymond, Pierre
DELAVEAU Vincent, André
DUDEFFANT Paul
GRENOUILLAT Louis
LADOUCE Henri
LADOUCE Jules
LEPINE Paul, Louis
MASSERON Hippolyte
MONJOIN Émile
MONJOIN Raymond
PASCAUD Eugène
PILLET Ernest, Alexandre
POLOCE Antoine, Paul

PASSERELLE
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En bref...
Avril

8
8
14
21-22
22
23
28

Tep 4ème série 11/12 ans - Tennis Club - 06.26.51.03.72
Rassemblement voitures anciennes- RMC - 06.31.78.30.37
Loto - ASA - 06.85.38.99.55
Gala de karaté - Shoryû 36 - 06.20.14.93.94
Brocante - Partageons La Forêt - 02.54.36.35.16
Théâtre "Les Ardentins" - Club Jeunesse Loisirs - 06.85.98.09.76
Déjeuner dansant - CAVA - 02.54.36.24.16

2
13
26
26
26
27

Stage basket 4/18 ans - OBC - 06.81.84.35.77
Rassemblement voitures anciennes- RMC - 06.31.78.30.37
Randonnée des sorciers - Ass. de Clavières - 06.86.78.14.06
Soirée dansante année 80-90's - OBC- 06.81.84.35.77
Plateau galaxie rouge mixte - Tennis Club - 06.26.51.03.72
Brocante - CAVA - 02.54.36.24.16

10
17
17
21
23

Rassemblement voitures anciennes- RMC - 06.31.78.30.37
Gala de fin d'année - CCAS - 06.03.30.04.80
Brocante- ASA Foot - 06.71.23.30.93
Fête de la musique
Feu de St- Jean - CAVA - 02.54.36.21.33

6
8
13

Concert d'été - UMA - 06.75.62.17.64
Rassemblement voitures anciennes- RMC - 06.31.78.30.37
Feu d'artifice et bal - CAVA - 02.54.36.21.33

Mai

Juin

Juillet

Août

AGENDA (2018)

A titre indicatif et suivant les informations transmises par les
associations.
Consultez également le site www.mairie-ardentes.com

30 juillet au 15 août Tournoi de tennis - Tennis club - 06.26.51.03.72
12
Rassemblement voitures anciennes- RMC - 06.31.78.30.37
26
Brocante- métiers d'art- feu d'artifice - Ass de Clavières - 06.86.78.14.06

Septembre
1

Prix de la St- Leu - Courses cycliste - Ardentes Sports Organisation - 02.54.36.96.45
1 et 2
Fête de St- Leu - Comité de St- leu - 02.54.36.24.16
2
Bourse Expo Modélisme - Ardentes modélisme Ferroviaire- 02.54.36.25.47
9
Fêtes des associations - Mairie - 02.54.36.21.33
9
Rassemblement voitures anciennes- RMC - 06.31.78.30.37
15
Loto - Volant ardentais - 06.76.07.14.89
15 et 16 Exposition de l'Asso Au fil de croix - 02.54.26.06.70
29
Dîner dansant - Amicale des Sapeurs Pompiers - 06.19.26.37.37
30
Marche- VTT d'automne - Ass de Clavières - 06.86.78.14.06

Bienvenue...
Hypnothérapeute
Corinne RIOBÉ
06.68.24.84.90
RDV les mercredis
et les soirs
Les Bols de Tara
-Bouddha
Auto-entrepreneur
Damien DUPONT
06.85.51.46.98
On va où?
Auto-entrepreneur en TPMR
(transport de personnes à mobilité
réduite)
Michel ROSSIN
06.41.12.89.73
Paroisse St- Vincent
L'abbé Pascal PLOUVIN a pris ses
fonctions il y a quelques mois en
remplacement de l'abbé Pittino.
Nouveaux horaires d'accueil au
presbytère- 31 rue Victor Hugo
Mercredi matin et vendredi matin
de 10h à 12h - 02.54.36.20.52

Octobre
3
7
13
14
20
28

Karaoké - AIDAPHI - 02.54.31.56.00
Loto - Familles rurales - 06.15.29.52.34
Loto - ASA Foot- 06.36.11.79.24
Rassemblement voitures anciennes- RMC - 06.31.78.30.37
Déjeuner dansant - CAVA - 02.54.36.24.16
Repas des anciens (73 ans) - Mairie - 02.54.36.21.33

4
11
11
17 et 18
25
30

Bourse aux jouets/vêtements - Vous avez dit Pinoc'k - 06.16.79.40.61
Thé dansant - CAVA - 02.54.36.24.16
Rassemblement voitures anciennes- RMC - 06.31.78.30.37
Exposition de peintures - Atelier d'Art ardentais - 02.54.36.10.21
Marche en faveur du téléthon - Ass de Clavières - 06.86.78.14.06
Téléthon

01
09
14
16

Téléthon
Marché de noël - Mairie - 02.54.36.21.33
Loto - Ass de Clavières - 06.86.78.14.06
Thé dansant - CAVA - 02.54.36.24.16
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Novembre

Janvier 2019

COMMÉMORATIONS

MARDI 8 MAI 2018
Commémoration du 8 mai 1945
DIMANCHE 27 MAI 2018

Journée nationale de la Résistance

LUNDI 18 JUIN 2018
Commémoration de l'Appel du 18 juin
1940

12 PASSERELLE

SAMEDI 14 JUILLET 2018
Fête Nationale Française
DIMANCHE 22 JUILLET 2018

Hommage aux fusillés du Bois de Greuille

DIMANCHE 19 AOÛT 2018

Bataille d'Ardentes du 20 août 1944

Daniel ROBIN et Patrick SIGNORET
viennent de nous quitter. Ils ont siégé
chacun pendant un mandat au sein
du conseil municipal d’Ardentes.
Daniel ROBIN avait reçu en décembre la
médaille d’argent de la jeunesse et des
sports pour son engagement dans la
vie associative au sein de l’Olympique
Basket Club.

Don du sang- EFS- 2018
4 avril, 4 juillet
et 5 décembre
de 16h à 19h à l'Agora

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Armistice de 1918
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Décembre

Ils nous ont quittés...

