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www.pdc-ardon.ch

Nous avons géré et planifié
chaque projet sur le long terme, dans le
respect de notre vision pour la commune d’Ardon.
DIGITALISATION

TERRITOIRE
& PATRIMOINE

Création de l’application mobile de la
commune pour informer la population

Gestion de la commission bâtisse et suivi
financier du chantier du centre de Cordé

Système de détection automatique intelligent
des fuites sur le réseau d’eau potable

Mise en œuvre de la LAT avec la refonte du
règlement des constructions et l’organisation
du territoire communal

Développement de la numérisation à l’école
à travers des sites de classe et du matériel
scolaire digitalisé

ÉDUCATION
Vers une école durable sans l’utilisation de
papier et par une communication informatisée
entre les parents et l’école
Réalisation du projet d’établissement scolaire
« Peacemaker » pour une amélioration du climat
scolaire de manière durable

Rénovation et classification de l’église
Saint-Jean

MOBILITÉ DOUCE
& AMÉNAGEMENT
Augmentation de la cadence au 1/4 d’heure
de la ligne de bus Ardon – Sion
Extension de la zone 30 km/h et
aménagement de la zone de rencontre

Mise sur pied de la fête annuelle des
Structures d’accueil d’Ardon

Production d’énergie renouvelable : pose de
panneaux photovoltaïques sur la toiture de
l’école et achat d’actions auprès de Lizerne et
Morge

Campagne de sensibilisation « No littering »
littéralement « pas de déchets » et respect de
notre espace public

Contracting avec la SEIC pour le financement
et l’exploitation d’une centrale thermique pour
l’école

Envie de participer à la vie citoyenne de notre village, contactez-nous

info@pdc-ardon.ch
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Lundi 24 août 2020 à 19h30
Au Hall Populaire
ORDRE DU JOUR
1

Message de bienvenue

2

Lecture du PV de la dernière assemblée

3

Rapports d’activités

4

Admissions & démissions : Renouvellement du comité

5

Présentation des comptes : Rapport des vérificateurs-trices

6

Élections communales 2020 : Situation actuelle /
Présentation de la campagne / Désignation des candidats-tes

7

Divers

8

Verrée offerte à la fin de l’assemblée

À la joie de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons
nos salutations les meilleures.
Le comité exécutif

Envie de participer à la vie citoyenne de notre village, contactez-nous

info@pdc-ardon.ch

