MARS 2020

ARDENAY-INFO
ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 et 22 MARS 2020
Au jour de l’impression, les élections sont maintenues à ces dates. Le bureau de vote, ouvert de 08h à 18 h , sera installé dans la salle polyvalente au
1 rue du levant . Pensez à vous munir de votre carte d’électeur et le cas
échéant de votre pièce d’identité. Des mesures simples permettront de
venir voter en toute confiance, comme par exemple d’éviter tout contact
direct les uns envers les autres, ne pas se serrer la main ou se faire la bise
par exemple, de venir avec son propre stylo si vous le souhaitez, mais également avec la mise à votre disposition de solutions, soit sous forme de gel
si nous réussissons à en avoir, soit sous forme d’eau javellisée (qui détruit
tous les virus) avec la possibilité de rinçage et d’essuyage avec du papier absorbant, sur place,
soit de venir avec sa propre solution de gel hydroalcoolique. La procuration, en s’adressant à la
gendarmerie, peut également être une possibilité.

CONSIGNES POUR SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES
Des consignes ont été diffusées par le ministère de la santé afin d’éviter ou ralentir la propagation du Coronavirus. Vous pourrez les retrouver et les télécharger sur notre site http://www.ardenaysurmerize.fr/
ainsi qu’un lien permettant de suivre l’actualité à ce sujet https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Des notifications permettant d’être alerté en temps réel, renvoyant parfois sur le site de la commune, sont
diffusées sur le panneau lumineux, et simultanément sur l’application MY CITY POCKET à télécharger
gratuitement.

PERIODE DE CARNAVAL
Au service enfance jeunesse (maison pour tous)
« Nous avions 40 enfants inscrits sur la semaine du 17 au 21 février
2020 sur le thème "Carnaval " avec une moyenne de 33 enfants par
jour , âgés de presque 3 ans pour la première et 10 ans pour les derniers avec un total de 15 enfants de moins de 6 ans et de 25 enfants audelà. Les communes présentes étaient Ardenay, Soulitré, Nuillé, Le
Breil, Surfonds. Nous sommes allés au cinéma où les enfants ont pu passer un bon moment avec 3 dessins animés. Il y avait 5 animateurs pour
encadrer ce petit monde : Ophélie, Wilson, Romane et moi-même d’Ardenay et Charlène du Breil. Au retour nous avons défilé dans le village
et les habitants ont pu admiré les chorégraphies des plus petits et des
plus grands» : Johanna Delente directrice.

Au Sivos (Ardenay, Nuillé, Soulitré) , par l’amicale du Sivos
Ce samedi 07 mars, sous une météo clémente, ce ne sont pas moins de 250 personnes, qui s’étaient données rendez-vous dans les rues de Soulitré pour ce grand carnaval du Sivos ou petits et grands avaient
fait de grands et beaux efforts pour se déguiser, confectionner des chars, et décorer les rues du village.
Un long et pittoresque défilé s’est terminé derrière la chapelle pour mettre le feu à monsieur Carnaval
(Vaval) tout en se donnant rendez-vous à l’année prochaine . Merci à Mme Ozan la présidente, à toute
son équipe vraiment très engagée dans les projets, à l’implication des enfants, des parents, des enseignants et des élus. (Photos au verso)

Dans les rues de Soulitré
Deux époques

Monsieur Carnaval

ECOLE: PROJET INTERGENERATIONNEL
« Après une première réunion regroupant une dizaine de personnes le 03 mars, il a été

convenu de se retrouver tous les mardis de classe entre 15h et 16h15 à partir du 31
mars.
Les deux premières journées seront consacrées à des moments de présentations et
d'interactions permettant aux enfants de mieux connaître la jeunesse des personnes retraitées. Les projets de chorale et de théâtre débuteront à partir du 28 avril.
Afin d'augmenter légèrement l'effectif du groupe, nous élargissons
la participation à ce projet à toutes les personnes retraitées de plus de
65 ans. Si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus.
Budget 2018

Il suffit de vous manifester en appelant
au 02.43.89.63.97 ou
Communel'école Dépenses
en envoyant un mail à l'adresse : ce.0720502e@ac-nantes.fr.
Recettes
Fonct : »
657 581,60 € Résultat de clôture
Merci d'avance pour votre participation.
: 475 123,49 € Résultat antérieur
Agnès Lebourdais (directrice deInv
l'école)
Résultat cumulé
RAR en dépenses

Fonctionnement
418 670,62 €
515 806,98 €
97 136,36 €
151 128,90 €
248 265,26 €

Besoin de financement
REMPLAÇEMENT AUX SERVICES TECHNIQUES

Assainissement

Dépenses
Recettes
Pendant l’absence de Denis CROCHARD,
agent
de
Fonct : 23 840,45 € Résultat de clôture

la commune, tout le mois de mars, l’intérim sera as: 71 096,49
€ Résultat antérieur
suré par Nicolas GUY, pompier Inv
au centre
de secours
du Breil sur Mérize. De la mi-mars à la mi-avril, Résultat cumulé
l’équipe sera également renforcée par une troisième Besoin de financement
personne pour faire face à la végétation exponenMaison pour
Tous Dépenses
tielle à cette période. Nous lui souhaitons
la bienvenue, une bonne adaptation et le remercions pour sa Recettes
candidature à ce poste.
Fonct : 81 354,70 € Résultat de clôture
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16 213,92 €
15 335,56 €
- 878,36 €
1 743,96 €
865,60 €

78 649,51 €
76 420,36 €
2 229,15 €

A R D E NA Y - I N F O

I

MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Comme annoncé en octobre 2019, le changement d’ensembles
complets a eu lieu rue des fréteaux et parking de la MPT, des
lanternes rue des lilas et rue de la source, ainsi que sur la place
St Hilaire avec le changement des mats non rénovables par des
mats identiques et le changement du dispositif d’éclairage. Cet
ensemble , qui représente 36 points lumineux pour un coût de
38.842 € ht, permettra de réduire de 70% notre consommation
énergétique sur ces différents points, de diminuer grandement
la pollution lumineuse envers la faune nocturne puisqu’il n’y a
plus d’éclairage direct vers le haut et permettra de mieux
s’intégrer dans le paysage (flèche). Restera à l’avenir à changer
le reste des dispositifs lumineux fonctionnant encore avec des
ampoules à vapeur de sodium (éclairage couleur orange).

service-

LES MOUTONS ARRIVENT (bis repetita)
Vous avez peut-être remarqué les travaux actuellement
en cours dans le champ à la sortie du village, route de la
Rainière, qui confirment que les moutons ne vont pas tarder à arriver . En effet Hubert Fournier, le berger, a fait
appel à EABS 72* (Entreprise Adaptée de Biens et Services), pour enfoncer les pieux, poser le grillage et mettre
La longueur de cet article est comprise
Une
constienrubrique
placerégulière
l’abri peut
et être
la réserve
d’eau destinés aux moutons
tuée par le conseil du mois, la critique
entre 100 et 150 mots.
d'Ouessant
viendront
bientôt paître tranquillement.
d'un
livre, une lettrequi
du président
ou
Votre bulletin peut traiter de sujets très
l'éditorial.
Vous
pouvez
également
préLes travaux
continuer encore quelques jours cette semaine et les bêtes mises en
divers,
comme les devraient
dernières technolosenter les nouveaux employés, ou vos
gies
et
innovations
dans
votre
secteur,
la mars.
place à compter du jeudi 12
meilleurs clients ou partenaires.
conjoncture économique et commerciale
ou les prévisions concernant vos clients
*La
vocation de « EABS 72 » est de soutenir et d’accompagner l’émergence et la consolidation du projet profesou
partenaires.

sionnel
du salarié
situation
S'il
s'agit d'un
bulletinen
interne,
vous de handicap, en vue de sa valorisation, sa promotion et sa mobilité au sein de la
structure
elle-même
ou vers
les autres entreprises.
pouvez
parler
des dernières
procédures
et améliorations, ou fournir le chiffre
d'affaires ou les bénéfices réalisés.

TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE
Le programme pluriannuel de changement des canalisations
opéré par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
a commencé sur la commune. La partie la plus visible se situe
vers le Fréteau ou la canalisation sous la RD 357 et le déplacement du poteau d’incendie sont en cours. S’ensuivra le changement de toute la canalisation de la butte jusqu’au carrefour
après la Verrerie, soit un linéaire de plus de 2100m pour un
coût estimé à 800.000 €.
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SOLIDARITE

COMMUNICATION

AGENDA PREVISIONNEL
DIMANCHE 15 MARS 2020 de 08h à 18h

1er Tour des élections -Salle polyvalente

DIMANCHE 22 MARS 2020 de 08h à 18 h

2ème Tour des élections-Salle polyvalente

AGEND

SAMEDI 04 AVRIL 2020 de 10h à 18h-Amicale du sivos*

VIDE TA CHAMBRE-Salle polyvalente

DIMANCHE 05 AVRIL 2020 de 10h à 18 h-

BOURSES AUX LIVRES et LOISIRS EDUCATIFS

Amicale du sivos*

-Salle polyvalente

VENDREDI 15 MAI 2020– à préciser-Amicale du sivos*

SOIREE CINEMA –salle polyvalente

* Réservation au 06.46.82.06.67
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