Bonjour à tous et bienvenue,
Merci d’être présents pour la présentation des vœux de la commune d’Ars. Merci aux maires voisins,
merci à Pierre-Yves Briand et Emilie Richaud, conseillers départementaux du canton et merci à
Maryline Reynaud, députée de la circonscription de s’être déplacés pour y assister.
Bien sûr 2017 sera pleine de changement :
- Elle a commencé hier avec l’élection du président et des vice-présidents de notre nouvelle
agglomération de Grand Cognac. De nombreuses décisions sont à prendre dans les 2 années qui
arrivent pour en définir exactement son fonctionnement. Sachez par exemple que depuis le 1er
janvier c’est l’agglomération qui est en charge de l’eau potable, de l’assainissement, de la collecte et
du tri des déchets ménagers. Ces thèmes touchent à votre quotidien et soyez sûrs que nous
resterons un maillon de proximité essentiel même sur ces sujets.
- En avril, mai et juin nous allons élire le nouveau Président de la République et nos députés. Même si
les enjeux de pouvoir sont importants et que certains débats peuvent paraitre stériles, la démagogie
commence lorsque l’on vous dit qu’il y a vous et le système au-dessus, alors que les candidats qui
disent cela en sont eux-mêmes issus et en profitent largement. Je reste persuadée que tous les
programmes ne se valent pas même si la réalité rattrapera évidemment le candidat qui sera élu.
Simplisme n’égale pas simplicité. Rappelez-vous, un vote égale un vote : nous vous attendrons au
bureau de vote pour ces 4 week-end d’élection.
Côté municipal nous nous trouvons à mi-mandat. Cette année beaucoup de travail encore invisible a
été effectué mais nous en récolterons les fruits prochainement.
Nous avons lancé la procédure d’abandon pour le cimetière. Cette procédure est longue, 3 ans, et
demande beaucoup de travail administratif, mais nous espérons ainsi la boucler avant la fin du
mandat. Le conseil municipal aura donc à ce moment-là toutes les cartes en main pour agir et garder
l’ancien cimetière entretenu et disponible.
Pour le site internet de la commune, nous avons sélectionné Pierre Casteuble, un jeune indépendant
qui a été à l’école à Ars et Gimeux, qui a fait partie du club de foot et qui est prometteur dans son
domaine d’expertise. Il va nous permettre d’avoir un site clair, élégant et dynamique. J’espère
qu’avec cet outil nous arriverons à vous apporter plus d’information utile au quotidien et qui sait cela
pourrait même être à terme un outil de participation pour chacun.
Nous avons sélectionné également le cabinet qui va nous accompagner pour l’étude globale de
traversée de bourg. Le diagnostic a été posé, avec les élus mais aussi avec vous lors de la visite qui a
été faite sur le terrain. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte et il faut arriver à se
projeter dans l’aménagement futur d’Ars.
Un point primordial sera de définir l’emplacement de la maison de santé car cela aura un impact très
important sur l’activité, la circulation et la structuration du bourg. Nous espérons voir ce projet
avancer rapidement au sein de la nouvelle agglo.

Les professionnels de santé se structurent et sont prêts, il nous faut pouvoir répondre à leur besoin
d’infrastructure. Cette maison de santé confortera l’attractivité du bourg et répondra au besoin
toujours plus pressant pour les patients du sud de Cognac d’obtenir un rendez-vous chez le médecin
et d’avoir un parcours de santé coordonnée et facilité par l’approche pluridisciplinaire.
Si on parle de concret, rappelons-nous que l’année dernière, l’agence postale a été installée dans les
locaux de la mairie. Un changement gagnant : un meilleur service pour les usagers, des conditions de
travail améliorées pour l’agent et une efficacité des services renforcée par la mutualisation des
tâches entre secrétaires.
En dehors du programme d’entretien des routes que nous menons tous les ans avec conviction, que
ce soit en entretien ou en investissement et malgré le coût que cela engendre, notre commune a
bénéficié du projet d’Enedis d’enfouissement d’une partie du réseau haute tension. Nous devrions
voir les effets prochainement. En effet lorsque tous les travaux auront été terminés et que le courant
pourra être mis, nous aurons une meilleure qualité de service mais aussi quelques poteaux et fils en
moins !
Cette année nous allons clôturer les travaux pour la voie de Bonbonnet pour laquelle nous avons
reçu une subvention exceptionnelle de Grand Cognac de 40 000€. Nous remercions la communauté
de nous avoir entendus sur ce sujet de soutien à l’économie via les infrastructures routières qui nous
est très cher.
En plus de son projet d’agrandissement que nous avions déjà évoqué, l’entreprise Ferrand va
s’associer à l’entreprise Fournier pour construire un nouveau bâtiment de stockage de produits finis.
L’entreprise Laumont-Moinard va s’implanter durablement à Ars sur la zone d’activité. Le fils de M.
Pineau, Rémy Pineau, reprend les chambres d’hôtes du ‘Fief des chevaliers’.
Et grande nouvelle, depuis mercredi, nous avons un nouveau boucher au village. M. Valentin que je
vais vous présenter.
Je remercie tous ces professionnels d’apporter leur dynamisme sur notre commune. Il est bien sûr de
notre responsabilité d’aller s’approvisionner chez M. Valentin et chez les autres commerçants qui
font vivre notre village !
Stéphanie Demail-Souchet, les élus en charge du SIVOS, les agents et les instituteurs mettent tout en
œuvre pour accueillir les enfants de nos villages dans de très bonnes conditions : classes peu
chargées, cantine faite sur place, garderie sur place matins et soirs, et accueil périscolaire le mercredi
après-midi sur Merpins. Il est de la responsabilité de chaque parent habitant sur Ars ou Gimeux de
mettre son enfant au RPI. Responsabilité vis-à-vis de l’enfant : vous lui offrirez ainsi des conditions
d’éducation optimales, mais vous lui offrirez également la possibilité d’avoir ses amis au plus proche
de chez lui. Responsabilité vis-à-vis du village où vous habitez, où l’école reste un lieu de vie
primordial et où chaque enfant compte. Sachez que chaque enfant qui est scolarisé en dehors d’Ars
ou de Gimeux met en péril une classe sur les 5 que nous avons ! Considération religieuse mise à part,
non le privé n’offre pas d’environnement meilleur que le nôtre pour vos enfants ! Plus que jamais
nous avons besoin de vous !
Une autre de nos responsabilités d’est d’engager la transition vers la réduction totale de notre
utilisation de produits phytosanitaires : pour les agents que nous employons, pour la qualité de notre

eau et pour nos enfants. Cela engendrera des changements d’aspect paysager du village. Certains
trottoirs et les allées du cimetière seront enherbés afin que leur entretien soit simplifié. Nous allons
également faire l’acquisition de matériel qui permettra de désherber mécaniquement et non
manuellement. Nous aurons besoin de vous pour accomplir cette transition nécessaire pour notre
environnement : il faudra changer ses habitudes, sa tolérance vis-à-vis de certaines herbes,
entretenir son trottoir, fleurir les pieds de murs. Au final nous y gagnerons tous en termes de
paysager.
La commune accompagne également les viticulteurs dans un projet d’aire collective de lavage des
engins agricoles afin de mieux gérer les effluents. Nous ne savons pas encore exactement comment
le projet sera porté mais nous sommes à leurs côtés sur ce sujet. Avec eux, nous continuons
également les efforts pour faire baisser le nombre de traitements obligatoires sur la commune.
Nous avons lancé avec l’aide de l’IFREE (Institut Régional d’Education à l’Environnement) un cycle de
3 réunions participatives sur le sujet du développement durable : biodiversité, zéro phyto et le vivre
ensemble. Je remercie les personnes qui étaient présentes lors des 2 premières réunions et je vous
informe que la 3ème aura lieu lundi prochain à 18h45 à la mairie. Vous êtes cordialement invités à y
participer. Nous avons besoin de votre aide pour co-construire notre action. Vous trouverez ici les
idées qui ont été émises. Lundi nous aurons à les prioriser et à creuser les idées qui vous semblent le
plus intéressantes.
Je vous souhaite donc pour cette année 2017 tous mes vœux de santé et de bonheur dans votre vie
personnelle car c’est bien là l’essentiel. J’espère que cette année rimera également avec
responsabilité partagée et avec convivialité.
Sur ce mot je voudrai souligner et remercier Véronique Troquereau et Philippe Roy qui ont repris le
comité des fêtes : l’attente était grande, en atteste la réussite de la soirée Beaujolais. Cela est de bon
augure pour l’activité festive du village. Remerciements également au club du lundi qui s’est élargi et
a repris les rencontres intergénérationnelles. La rencontre qui a eu lieu avant noël a été très riche
pour les enfants et les participants. Merci à eux et bien sûr à toutes les autres associations et
bénévoles dont l’implication ne faiblit pas.
J’en termine là mon discours. Nous allons pouvoir discuter de ces sujets tous ensemble autour d’un
verre et de la galette. Mais j’aimerais que vos applaudissements aillent :
-

aux agents qui œuvrent tous les jours pour que le service public soit assuré avec efficacité et
équité sur notre commune
aux élus qui m’accompagnent et qui s’investissent toutes les semaines dans la vie du village
et de la communauté d’agglo
aux bénévoles des associations qui font que notre village est vivant tout au long de l’année !

