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2 Le mot de la Maire 

Je déplore de devoir constater qu’à la date 

d’impression de ce journal, nous avons de 

nouveau été touchés par des attentats. Ce que 

nous redoutions tous est arrivé. Je reste malgré 

tout persuadée qu’une partie de la réponse à ce 

problème est justement dans toutes les actions 

qui vous sont présentées dans ce journal et que 

j’ai articulées autour du ‘prendre soin’.  
 

Prendre soin d’abord de notre environnement et 

de notre cadre de vie. C’est ce que nous nous 

efforçons de faire dans le cadre de notre action 

municipale. Vous verrez que large place y est 

donnée dans cette nouvelle édition.  
 

La commune déjà engagée dans la démarche 

Terre Saine va prochainement l’officialiser par 

l’obtention d’un premier papillon. Cette démarche 

vise à réduire complètement l’utilisation de 

produits phytosanitaires pour l’entretien des 

espaces verts de la commune. Nous devons 

changer nos habitudes, mais au final nous serons 

tous gagnants. 
 

L’utilisation des produits phytosanitaires dans les 

cultures, nous ne pouvons l’oublier, est très 

importante. Certains traitements sont 

réglementaires et uniquement préventifs. Peut on 

parler de sur-prévention ? Pourrait-on faire 

autrement ? Lisez l’article sur les traitements 

contre la flavescence dorée pour avoir une 

meilleure vision du problème. 
 

Nous soutenons également les viticulteurs en 

portant le projet d’une aire collective de lavage 

des pulvérisateurs. L’idée est d’aider ces 

professionnels à mutualiser leurs moyens pour 

arriver à respecter les normes liées à l’utilisation 

de ces matières et garantir ainsi à nos sols et nos 

eaux une moindre pollution. 
 

Et comme chaque geste compte, vous pourrez 

voir que nous étudions l’achat de gobelets 

réutilisables pour nos manifestations et celles des 

associations du village. 

 

Mandala collectif et 

éphémère réalisé le 18 

juillet sous les 

marronniers. 

 

L’art de mettre en scène 

ce qui nous entoure.  

Je me réjouis de la loi qui, après des reports 

successifs, vient juste d’entrer en vigueur 

et interdit l’usage des sacs en 

matières plastiques à usage unique destinés à 

l’emballage de marchandises au point de vente. 

Voilà une action où la loi réussira à faire 

changer nos habitudes et qui permettra de 

protéger les écosystèmes marins (animaux 

marins et oiseaux qui ingèrent les bouts de 

plastique), de réduire la pollution des paysages, 

et de diminuer la toxicité introduite dans la 

chaîne alimentaire - humains compris. 
 

Prendre soin de nos enfants et de leur 

éducation. C’est ce que les enseignants et les 

agents du SIVOS font tous les jours de l’année 

scolaire. Vous pourrez voir dans ce journal 

comment le choix assumé des élus d’Ars et de 

Gimeux permet à ces enfants de goûter une 

cuisine ‘faite maison’. 
 

Prendre soin de soi même, s’ouvrir aux autres, 

partager, rire et s’amuser. C’est le programme 

que vous proposent les associations du village 

qui ne manquent pas de nous présenter leurs 

activités de l’année passée et de faire appel à 

vous pour les nouvelles aventures qui débutent 

en septembre. Dans une société dont l’activité 

incessante nous surmène, mais aussi dont le 

confort a tendance à nous isoler les uns des 

autres, toutes ces actions sont exemplaires et 

je tiens à remercier de nouveau les bénévoles 

de ces associations qui donnent de leur temps 

pour vivre autrement. 
 

Enfin, pour se donner congés, en Australie, on 

dit ‘Take care’. Prenez soin de vous, de tout ce 

et de tous ceux qui vous entourent cet été !  



Intercommunalité et organisation territoriale 

- Voie dite de Bonbonnet : courrier à Grand 

Cognac demandant une aide renforcée 

(compétence économie) 

- Cabinet écofinances : mise en œuvre des 

mesures correctives des bases fiscales 

ménage 

- Adhésion aux groupements de commandes 

pour les marchés de peinture et carburants 

stockés créés par Grand Cognac 

- Vote contre la proposition du SDCI de schéma 

à 5 intercommunalités 

- Vote contre la proposition du SDCI de schéma 

visant à la création d’un syndicat d’eau potable 

via la fusion des 5 existants 
 

Budget Commune  

- Vote de l'attribution des subventions aux 

associations pour l’année 2016 

- Attribution d'une subvention de 50€ au 

Campus CIFOP 

- Approbation du compte de gestion 2015 et du 

compte administratif communal 2015 

- Affectation du résultat de fonctionnement 2015 

- Vote du budget primitif 2016 

- Maintien du taux des indemnités de fonction 

du maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux 

- SDITEC : signature d'une convention d'usage 

de la dématérialisation pour l'administration 

électronique  

- SEGILOG: renouvellement contrat : acquisition 

logiciels pour 2 460€ HT 
 

Vie communale 

- Modification de la commission Voirie / 

Assainissement / PLU / Marais en commission 

Voirie / Réseaux / Environnement / Agriculture 
 

Syndicats 

 - Avis favorable sur le rapport annuel sur le prix 

et la qualité du service d'élimination des déchets 

2014 

- Syndicat Mixte de la Fourrière : modification de 

statuts (10 nouvelles communes adhérentes) 
 

Fiscalité 

- Maintien des taux d'imposition pour 2016 

- Réduction du taux de la taxe d'enlèvement des 

ordures ménagères de 15,10% à 14,50 (2016) 

Le Conseil Municipal - délibérations 3 

Voirie et urbanisme 

- Acceptation de l'audit du Conseil 

Départemental pour établir un plan des 

itinéraires et de randonnée des chemins 

ruraux (PDIPR)  

- Programme réfection de voirie 2016 : 

entreprise Colas pour 43 577.08 € TTC 

- Programme travaux d'entretien de voirie 

année 2016 : Réparoute pour  9000.00 €TTC 

- Aménagement global du bourg : lancement 

consultation d'un bureau d'études pour une 

mission d'études préliminaires et une mission 

de maîtrise d'œuvre 

- Délégation du conseil municipal au maire 

pour le droit de préemption urbain 

- Constitution servitude de passage piétons 

véhicules et de réseaux souterrains sur la 

parcelle communale AB n°95 au profit de la 

parcelle privée AB n° 100 
 

Assainissement 

- Charente Eaux: convention d'assistance 

technique à l'exploitation de la station 

d'épuration pour 960€ HT 

- Programme travaux de voirie 2016 : 

entreprise Colas pour 10 494.12 € TTC 

- Budget : approbation du compte de gestion 

2015 et du compte administratif 2015 / 

Affectation du résultat de fonctionnement de 

l'exercice 2015 / Vote du budget primitif 2016 
 

Bâtiments et matériel 

- Acquisition d'un broyeur d'accotement pour 

6240 € TTC chez GUENON 

- Demande de subvention pour travaux de mise 

en accessibilité dans le cadre des Adap validés 
 

Environnement 

- Frelons asiatiques : prise en charge de la 

destruction des nids de frelons asiatiques par 

la commune et demande de participation 

financière du Département de la Charente du 

15.06 au 15.10.2016 
 

Personnel 

- Centre de gestion : mise en concurrence pour 

le contrat de l'assurance groupe garantissant 

les risques statutaires des collectivités 

- Création poste rédacteur territorial principal 

2ème classe 

Le conseil municipal s’est réuni le 11 février, le 8 mars, le 31 mars, le 26 avril, le 23 mai 2016, le 

20 juin et ses décisions ont été les suivantes : 



L’actu Environnement 4 

Depuis 2014 la municipalité s’est impliquée 

aux côté des viticulteurs dans la prospection 

contre la flavescence dorée. Nous avons 

atteint des taux de prospection de l’ordre 

de 85 % des surfaces viticoles pendant 2 

ans sans qu’aucune souche malade n’ait été 

trouvée. Depuis l’apparition de la 

flavescence dorée en Charente il y a près de 

vingt ans la commune d’Ars n’a jamais été 

contaminée.  
 

A la vue de ces éléments nous aurions dû 

faire partie des communes assainies et sortir 

du périmètre de lutte obligatoire en 2016. 

Malgré cela nous sommes dans l’obligation 

de passer de 2 à 3 traitements pour la 

campagne à venir.  

 

Cela semble contradictoire mais il s’avère 

qu’une souche malade a été détectée sur la 

commune de Pérignac (17) à une distance 

de moins de 500 m de notre limite 

communale.  

 

Pour les viticulteurs et la municipalité d’Ars, 

être maintenus dans le PLO après les efforts 

réalisés est une grande déception. 
 

Dans un courrier adressé au Préfet le 3 Juin 

2016, nous avons fait part de notre profonde 

incompréhension et de notre désaccord 

quant à ce classement qualifiant cette 

démarche de très alarmiste. Voici un extrait 

du courrier : 

La méthode de lutte contre la flavescence dorée sur notre 

territoire nous semble peu rationnelle, et en totale opposition 

avec les principes de la lutte raisonnée. En effet, épandre 

des pesticides sans observer et être certains de la présence 

des cicadelles vectrices n’est pas une position tenable du 

point de vue scientifique et éthique. 

Nous en appelons Monsieur le Préfet à votre arbitrage sur ce 

dossier, les pratiques de lutte contre la flavescence dorée 

doivent évoluer, cette situation représente à nos yeux un 

risque sanitaire majeur pour nos populations. Traiter à 

outrances et ne cesser d’augmenter les surfaces dans le 

PLO n’est pas la solution. Il faut se rendre à l’évidence, c’est 

un constat d’échec, depuis près de 20 ans que ces 

dispositifs sont en place la maladie n’a pas régressé, au 

contraire. La seule solution efficace nous le savons tous est 

la prospection du vignoble et la destruction des souches 

malades. Mais de grâce Monsieur le Préfet intervenez pour 

réduire ces traitements sur notre territoire qui mettent en 

péril l’avenir de nos concitoyens. » 

Le Préfet de la Charente dans un courrier du 6 

Juillet 2016 nous répond et reprend le cadre 

règlementaire et les circonstances qui ont conduit 

au classement de la commune d’Ars en risque 

élevé. Il remet également en cause les taux de 

prospections sur la commune, notamment celui de 

2015, pour des questions de date limite de retour 

des fiches de prospections envoyées. Nous 

déplorons cette vision très administrative du 

dossier !  

Cependant, à la vue de la motivation des différents 

intervenants sur la commune, il nous incite à 

demander à bénéficier pour 2017 d’une lutte 

aménagée qui pourrait conduire à la réduction du 

nombre de traitements obligatoires. Extrait : 
« La surenchère aux traitements phytosanitaires est 

très mal ressentie et pour tout vous dire elle nous 

choque ! Vous n’êtes pas sans savoir que les produits 

utilisés pour lutter contre la cicadelle vectrice de la 

flavescence dorée sont des produits neurotoxiques qui 

présentent un réel danger pour les applicateurs et les 

riverains !  

 

Cette surenchère aux traitements nous semble 

d’ailleurs en totale contradiction avec les objectifs du 

plan Ecophyto mis en place par l’Etat qui vise à la 

réduction de l’utilisation des pesticides. Je vous sais 

d’ailleurs très sensibilisé sur ce sujet car vous venez 

de signer le mois dernier un arrêté fixant les mesures 

destinées à préserver lieux et établissement 

accueillant des personnes vulnérables au risque 

d’exposition aux produits phytopharmaceutiques. 

Flavescence dorée, grosse déception 

mais l’espoir demeure… 

« Ainsi lorsque des groupements locaux signent un cahier 

des charges et mettent en place un dispositif de surveillance 

incluant les prospections et un réseau de piégeage des 

cicadelles, le nombre de traitements peut être allégé. De 

tels dispositifs volontaires existent en Aquitaine. La DRAAF 

a accueilli favorablement la première demande d’une 

commune de Charente en 2016. L’annexe 2 de l’arrêté 

préfectoral liste les éléments à prendre en compte dans le 

cahier des charges. 

 

Cette démarche des viticulteurs va dans le sens de la 

réduction des traitements, comme vous l’évoquez, sans 

nuire à la qualité sanitaire du vignoble. 



L’actu Environnement 5 

Suite à un arrêté préfectoral de mai 2015, le 

brûlage de déchets verts ménagers et municipaux 

étaient strictement interdits. 
 

L’arrêté du 3 mai 2016 autorise à nouveau le 

brûlage des déchets verts ménagers dans les 

communes en zone rurale ou périurbaine 

(dérogation valable jusqu’au 1er juin 2018). 
 

Les périodes pour faire brûler sont maintenant : 

du 01/10 au 31/12 et du 01/03 au 31/05 

AUTORISATION DE FEU  

Il se trouve  que notre commune a été 

retenue cette année comme commune 

pilote pour servir d’observatoire sur la 

présence ou non de la cicadelle vectrice de la 

flavescence dorée sur notre vignoble. 

Certains viticulteurs de la commune ont été 

contactés par les agents de la Chambre 

d’Agriculture de Charente pour laisser libre 

accès à leurs parcelles et autoriser la pose de 

pièges à cicadelles. Cette étude devrait apporter 

un argument de poids à notre démarche s’il s’avère 

que la cicadelle vectrice de la flavescence dorée 

n’est pas présente dans le vignoble de la 

commune. 

Plus que jamais les prospections vont continuer 

sur la commune. Un courrier sera prochainement 

adressé aux viticulteurs d’Ars pour fixer les 

modalités d’une prospection collective en 

Septembre prochain. Cette prospection sera 

conduite en priorité sur le secteur de notre 

commune le plus proche de la souche malade 

découverte à Pérignac. 

La commune souhaite remercier l’ensemble des 

viticulteurs pour leur implication et leur participation 

sur ce dossier et leur demande plus que jamais de 

rester mobilisés. Soyez assurés que tout sera fait 

par l’équipe municipale pour trouver une solution 

durable pour tous à ce problème. Nous pouvons 

déjà vous annoncer qu’une demande officielle sera 

faite auprès du SRAL ALPC pour bénéficier d’une 

lutte aménagée en 2017. 

La commune va faire l’acquisition d’un 

nouveau broyeur d’accotement cet été, 

l’ancien ayant décidé de nous lâcher 

pour une retraite bien méritée en 2015. 

Depuis, nous avons entretenu les 

bernes avec le broyeur à bras destiné 

plus pour les haies et fossés. Ce 

nouveau matériel nous permettra de 

broyer plus rapidement et plus 

efficacement le bord de nos routes 

communales. 

SERVICE TECHNIQUE 

Les conditions à respecter sont :  

- déclaration et autorisation préalable du maire 

- respect de l’ensemble des conditions de sécurité (distances de sécurité, vitesse du vent…) 

Tous les feux devront être à une distance minimum de 200m des habitations et 300m des sites 

sensibles (écoles, enceintes sportives, hôpitaux…) 
 

Avant d’allumer un feu, consulter le serveur vocal au 05 45 97 61 40 
 

Pour des raisons environnementales (voir journal précédent) et de respect du voisinage merci d’utiliser 

autant que faire se peut les services de la déchetterie de Châteaubernard ou du terrain communal. 

La commune d’Ars dispose d’un référent 

« flavescence dorée ». Aussi, je vous suggère de lui 

indiquer que le SRAL ALPC et la FREDON Poitou-

Charentes / antenne de Cognac se tiennent à votre 

disposition pour étudier un protocole adapté à la 

démarche des viticulteurs de la commune pour 2017. 

 

En ce qui concerne le taux de retour des fiches de 

prospection, le message que vous avez reçu indique 

85% taux permettant une sortie des traitements, mais 

uniquement après 2 années consécutives et sans 

contamination à moins de 500m. Le taux indiqué a été 

atteint fin décembre 2015, ce que ne précise pas le 

document. Au 6 octobre 2015, la date limite de retour 

étant le 1er octobre, la commune affichait un taux de 

55%. De plus, en 2014, le taux était de 80%. Aucun 

des critères nécessaires à l’arrêt des traitements n’est 

donc atteint. Ces efforts de prospection, que vous 

notez, montrent néanmoins l’intérêt d’une majorité qui 

pourrait être moteur dans un aménagement collectif 

de la lutte. » 



L’actu Environnement 6 

TERRE SAINE 

La commune d’Ars a adhéré en 2011 à la charte 

Terre Saine qui a pour objectif la diminution de 

l’usage des produits phytosanitaires sur notre 

territoire. Cette année le dossier de demande 

du 1er papillon (il y en 3 au total) a été envoyé et 

nous en attendons la réponse. 
 

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte 

la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte qui prévoit la mise en place 

de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble 

des espaces publics à compter du 1er 

janvier 2017  : interdiction de l’usage des 

produits phytosanitaires par l’État, les 

collectivités locales et établissements publics 

pour l’entretien des espaces verts, promenades, 

forêts, et les voiries.  
 

La commercialisation et la détention de produits 

phytosanitaires à usage non professionnel 

seront interdites à partir du 1er janvier 2019. 

Cette mesure concerne tout particulièrement les 

jardiniers amateurs. 

La commune d’Ars souhaite donc diminuer 

jusqu’à une disparition complète, l’usage des 

pesticides et désherbants. 
 

Plusieurs pistes sont à l’étude pour changer 

nos méthodes d’entretien. Il est envisagé par 

exemple d’engazonner les allées du cimetière , 

de bitumer l’allée centrale ou encore de 

cimenter l'entre-tombe. Certains trottoirs du 

village pourraient être enherbés eux aussi. 
 

Une consultation pourra être effectuée auprès 

des administrés. Des changements de 

pratiques vont donc avoir lieu, des 

investissements dans du matériel alternatif 

seront nécessaires mais nous veillerons 

toujours à ce que les espaces publics restent 

agréables et accueillants.  
 

L’abandon des produits chimiques est vital pour 

notre environnement et en particulier nos 

ressources en eau. L’impact sur l’homme est 

important en terme de santé publique. De 

nombreux utilisateurs présentent des 

pathologies telles que leucémie, tumeurs 

diverses, maladie de parkinson etc. … les 

médias s’étant fait l’écho de nombreux cas 

d’agriculteurs reconnus en maladie 

professionnelle à cause de l’application des 

produits phytosanitaires. 

La préservation de notre 

environnement est l’affaire de tous ! 

 

Nous sommes tous concernés par le devenir 

de notre planète et essayons à notre échelle 

de donner à nos enfants une Terre saine et la 

moins polluée possible. Même nos élèves ont 

suivi cette année à l’école une formation de 

Calitom pour le tri et la valorisation des 

déchets ! Nous devons tous suivre cet 

exemple. 
 

C’est pourquoi, dans un souci de réduction de 

déchets, la Commission Fêtes et Cérémonies 

d’Ars est en train d’étudier l’acquisition de 

gobelets réutilisables, achat subventionné en 

partie par Calitom. Ces gobelets seraient 

utilisés lors de nos traditionnelles rencontres 

municipales mais aussi par les Associations de 

notre village, déjà contactées à ce sujet. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Partout supprimez les eaux stagnantes : 

coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, 

encombrants, vérifier le bon écoulement des 

eaux de pluie et des eaux usées,... Pensez 

aussi à entretenir les sépultures dans les 

cimetières, lieux propices au développement 

des moustiques.  

Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, 

citernes, bassins avec un voile ou un simple 

tissu ainsi que les piscines hors d’usage. 



7 L’actu Voirie et Espaces publics 

En juin 2016, le chemin Derrière le Bois, le 

chemin de Pons et le chemin de la lagune 

ont été rabotés, reprofilés et enduits avec du 

tricouche. Le chemin de Nougeret a été 

remis en calcaire. Un ébernage a été réalisé 

sur le chemin de la Dauphinerie.  
 

Du point-à-temps a été déposé sur toute la 

surface du parking de la salle des fêtes, et  

uniquement la partie au plus près de la salle 

a été regoudronnée.  
 

La société Réparoute a réalisé le 

programme d’entretien de voirie sur 3 jours 

en posant du point-à-temps sur le chemin 

vers Salignac, rue du Moulin Foucaud, 

chemin de Mongaret, Chemin des Prés en 

bas de la SPA et sur la fin du chemin de 

Pons en direction de Pérignac. En 

complément les agents ont comblé les gros 

trous sur l’ensemble des chemins 

goudronnés de la commune avec 5 m3 

d’enrobé. 

CIMETIERE – PROCEDURE D’ABANDON 

Depuis le début de l'année, dans le cimetière, la 

numérotation des concessions  a été revue. Les plaques 

numérotées manquantes ou abîmées ont été remplacées.  

La commune souhaite mettre en œuvre la démarche de 

procédure d’abandon afin de libérer des espaces dans 

l’ancien cimetière. Espaces qui sont aujourd’hui non 

entretenus, voire pour certains dangereux. Ces 

concessions pourront être revendues et donc utilisées, 

entretenues et fleuries.  
 

Les concessions semblant abandonnées ont été 

recensées pour entrer dans la procédure qui va débuter 

officiellement début septembre. A cette date, des 

convocations seront envoyées aux concessionnaires ou 

ayant droits pour effectuer une visite dans le cimetière afin 

d'établir un procès-verbal commun en présence de la 

maire et d’un policier municipal ou garde champêtre.  
 

Cette procédure s'étale sur une durée de trois années. A 

son issue, une nouvelle visite sera effectuée constatant 

l'abandon définitif de ces concessions, les tombes 

redeviendront propriétés de la commune après le vote des 

membres du conseil municipal. 

Vous avez du remarquer que le cimetière 

devient un peu plus verdoyant. En effet 

les agents communaux entretenaient ces 

tombes abandonnées, alors que 

rappelons-le, chaque concessionnaire 

ou ayant-droit est responsable de 

l'entretien de sa concession. 
 

Ces sépultures devront rester dans l'état 

(non désherbées, ni nettoyées) afin 

de valider l'action menée par la 

commune, elles seront désormais 

soumises à Dame Nature. Votre tolérance 

est donc sollicitée, ceci pour permettre au 

cimetière de se renouveler ! 

Depuis début juin, le terrain de jeannette est à 

nouveau opérationnel. De nouveaux casiers sont à 

votre disposition pour trier herbe de tonte, feuilles, 

broyats (branchages broyés) et branchages pour 

brûlage. Merci de respecter ce fonctionnement 

pour faciliter la fabrication de compost par les 

agents. 
 

Les clés du portail sont à prendre à l’agence 

postale ou à la mairie en fonction des heures 

d’ouverture de l’une ou l’autre ; le non-respect 

des règles pouvant entrainer une fermeture de 

ce service. 
 

Une clôture complète verra le jour prochainement 

pour la sécurisation du site et éviter les dépôts 

sauvages. Mais comme vous avez pu d’ores et 

déjà le constater, un nouveau portail a été fabriqué 

et offert par M. ADAMCZACK, jeune et vigoureux 

retraité de notre commune. De la part des Arsois, 

« merci à toi Léon ».  

TERRAIN DE JEANNETTE  TRAVAUX DE VOIRIE 2016 



L’actu Ecoles 8 

 La volonté des municipalités d'Ars et Gimeux est de fournir une restauration de qualité aux 

élèves du RPI. C'est pourquoi, durant toute l'année scolaire, 5 agents municipaux se mettent en 

quatre pour que les enfants bénéficient d'un repas équilibré et puissent décompresser pendant 

leur pause méridienne.  

 Tarifs de la cantine :   

- enfants d'Ars et Gimeux, : 3,30€ 

- enfants hors commune : 4,35€ 

- adultes : 4,70€ 

Quelques exemples de menus :  

Salade grecque, rôti de bœuf, gratin 

dauphinois, fromage, compote 
 

Potage, rôti de porc, haricots blancs à la 

tomate, petits suisses, fruit 
 

Tomates-concombres, cuisses de poulet, 

haricots verts, crème, gâteau au yaourt   

Composition-type du déjeuner :  

Entrée, plat principal (viande, poisson, œuf, volaille), 

légumes cuits ou féculents, produit laitier, dessert. 
 

Spécificités : 80% de produits frais, 13% de 

conserves, 10% de surgelés. 
 

Les fournisseurs locaux sont privilégiés et nous 

garantissent ainsi une provenance française de leurs 

produits : 

Boucherie Gourdet à Ars,  

Boucherie Ledoux à Pérignac,  

Boulangerie Christmann à Ars   

En 2015 / 2016, Karine et Sophie ont œuvré à préparer 

environ 88 repas / jour à la cuisine d'Ars en respectant les 

normes d‘hygiène réglementaires, et représentant 15h de 

travail / jour. A ceci s'ajoute le temps de nettoyage et de 

désinfection de chacun des réfectoires. 

L'organisation est bien rodée : après la préparation des repas, Karine, 

cuisinière, et Sophie assurent le service des plus grands en 2 tours, 

pendant que Béatrice surveille la récréation. 
 

Pour les plus petits ? Tous les plats sont transportés jusqu'au réfectoire 

de Gimeux dans des conteneurs adaptés et mis à température, et ce, 

grâce à notre légendaire et increvable petite 4L ! Vous l'avez 

certainement vue, Charline au volant, faire ses allers/retours quotidiens. 

Régine, ATSEM, réceptionne le tout : le service peut alors commencer.  

Parlons travaux ! Cet été, les agents municipaux, Eric et 

Bernard, sont à pied d’œuvre pour améliorer la fonctionnalité de 

la cuisine et pour « refaire une beauté » au réfectoire ! Rendez-

vous donné aux enfants à la rentrée pour voir le résultat. 

La qualité de ces services a un coût puisque le prix réel de 

revient d'un repas est d'environ 9,90€. Nos communes 

prennent donc en charge environ les 2/3 du prix d'un ticket de 

cantine pour que cela n'impacte pas trop sur le budget des 

familles d'Ars et Gimeux, mais aussi pour le bien-être de nos 

enfants et leur éducation au goût. 

Et cette éducation continue même pendant les 

activités périscolaires tous les mardi et jeudi de 

15h00 à 16h30. Effectivement, Karine propose un 

atelier « cuisine », très apprécié des élèves !  

Inscriptions scolaires 2016 / 2017  … 

il est encore temps ! 

Il suffit de vous présenter à la mairie d'Ars 

ou de Gimeux, munis de votre livret de 

famille, du carnet de santé (vaccinations à 

jour) et d’un justificatif de domicile.  

DANS NOS ECOLES, PRIORITE A UNE CUISINE FAMILIALE, DU  ‘FAIT MAISON ’ 
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Le club photo d’Ars fêtera ses 30 ans en 2017. 

C’est en 1987 que le club a été fondé par une 

bande de copain. Bien sûr à cette époque, le 

numérique de nos jours faisait partie de ses 

idées farfelues digne de la science-fiction. Que 

de chemin parcouru depuis ! 
 

Le club, grâce ses membres fondateurs, ont 

déblayé petit à petit le local qui était plein de 

terre pour devenir cet endroit chaleureux sous la 

Mairie. 
 

Le club d’Ars a eu la chance de survivre avec 

ses hauts et ses bas toutes ces années et il a su 

s’adapter aux révolutions technologiques que 

nous connaissons maintenant.  

L’année prochaine, nous avons le projet de faire 

revivre le laboratoire argentique afin de ne pas 

perdre ce savoir. 

LE CLUB PHOTO 

Outre sa vocation d’initiation à la 

photographie, nous avons pu cette 

année, mettre en place des ateliers de 

perfectionnement afin de contenter 

l’ensemble de ses membres. 
 

Nous vous invitons à venir nous 

rejoindre tous les vendredis soir à 

20h30 à partir de septembre afin 

d’apprendre, approfondir, et/ou de 

passer un moment convivial sur la 

photographie. Le Président E. Richard 

Quant à la photographie en général, il suffit 

de regarder autour de nous, de faire 

attention au nombre d’appareil reflex, de 

bridge, d’hybride  pour se rendre compte de 

l’essor de cette passion qui ne cesse 

depuis ces dernières années pour les petits 

comme pour les grands.  

« Lors des temps périscolaires, les élèves de CP-CE et CM 

prennent plaisir à venir à l'atelier cuisine ciblé sur la pâtisserie. Ils 

sont répartis par groupe de 4 soit 16 élèves au total. Ce dernier 

consiste à expliquer et élaborer des recettes de gâteaux 

essentiellement. Quelques consignes avant de commencer : bien 

se laver les mains par exemple. 

L’actu Ecoles 9 

Au fil de l'année scolaire, ils ont appris à casser des œufs, séparer les 

blancs des jaunes, à faire des blancs en neige, faire une pommade 

avec du beurre et du sucre … Lorsqu'ils ont préparé la pâte, les enfants 

versent leur préparation dans des moules beurrés par leurs soins. Par 

mesure de sécurité, je gère la cuisson. Durant ce temps ils prélavent la 

vaisselle ! 

Au final, chaque enfant repart avec un quart du gâteau. 

Goûter ce qu'ils ont élaboré est un vrai plaisir ! » 

  Karine, cuisinière à la cantine 

Côté parking ! 

Un parking de 10 places a été créé par les 

agents communaux, au niveau du monument aux 

Morts, afin de désengorger la sortie des écoles. 

Pour faciliter l’usage de ce parking, un 

cheminement a également été crée. La pratique 

semble confirmer la réussite de cette réalisation ! 
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Pratiqué en Inde dès l'Antiquité, le yoga est 

un enseignement pratique et philosophique 

basé sur une connaissance précise de 

certaines lois physiologiques et 

psychologiques. 

 

Les postures, autrement appelées asana, 

aident à faire fonctionner la mécanique 

humaine de manière harmonieuse. 

Le yoga vise à apporter à ses pratiquants 

un mental équilibré, un corps souple et 

sain, une personnalité sereine, du calme, 

de l'entrain et de l'optimisme. 

  

Association de loi 1901, Yoga en pays 

cognaçais bénéficiera à partir de la rentrée de 

septembre 2016 de l’intervention d’une nouvelle 

professeur, Karine Pougnet. Nous aurons le 

plaisir de nous retrouver dans la salle de yoga, 

au 4 espace Brassens, les mercredis soirs à 

18h45 et jeudis matins à 9h30. Chaque cours 

dure 1h30. Nous y apprenons à maîtriser notre 

respiration, à nous installer dans des postures, 

puis à nous relaxer. 

Les cours reprendront mercredi 14 septembre 

2016. Il est à noter pour les personnes 

intéressées que les cours du mois de septembre 

sont gratuits, pour essayer. Pour de plus amples 

informations, vous pouvez nous contacter par 

mail à yogaenpayscognacais@gmail.com ou 

au 06 79 91 95 31.  

YOGA EN PAYS COGNACAIS 

Que l'été soit pluvieux ou ensoleillé, il vous faut 

un livre sous la main, venez donc à la 

bibliothèque le lundi entre 17h et 18h30 pour 

faire votre choix ... 

Voici quelques-uns des livres achetés 

récemment et disponibles à la bibliothèque  

ARS COIN LECTURE 

(En juillet et août, la bibliothèque n'est ouverte 

que le lundi, le reste de l'année elle est ouverte 

le lundi et le mercredi de 17h à 18h30) 

Cette année encore, nous nous sommes 

retrouvées le lundi soir pour  "scrapper" 

ensemble. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l'activité vous intéresse, 

n'hésitez pas à nous rejoindre !  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 

contacter Dominique au 05 45 82 84 69 

CRéARSCRAP 
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4 Juin 2016 : Dans la nuit des torches s’éteignent 

les unes après les autres… c’est la fin du gala, la 

fin de la saison  2015/2016 de l’association Hei 

Hinano. La soirée a commencé par un lever de 

rideau avec les danseuses dans leur costume 

bleu, le bleu de la mer, le bleu des lagons. Le 

thème de cette année était le Va’a : la pirogue 

polynésienne. Un spectacle dynamique avec en 

fil rouge les courses traditionnelles de pirogue 

reliant les différentes îles de la Société (un des 5 

archipels constituant la Polynésie française). 

HEI HINANO 

Merci à l’association Here Ora de 

Rochefort que nous avions invité à partager 

la scène, le temps de quelques danses. 

Merci à la municipalité d’Ars pour son 

soutien à l’association. 

Merci au public qui nous réserve à chaque 

spectacle un accueil chaleureux. 

Association Hei Hinano - 1, rue de la Grande 

Champagne – 16130 SALLES D'ANGLES 

Tél : Présidente: 06.18.44.01.16   Trésorière : 

06.87.60.05.55   Secrétaire : 06.85.17.83.08 

Mail : heihinano@yahoo.fr 

Le 16 avril dernier, nos danseuses ont animé la 

soirée « Bien vivre en Borderies », qui avait 

choisi le thème de la Polynésie française pour 

son spectacle annuel. 
 

Notre dernière prestation s’est déroulée le 

vendredi 29 juillet 2016 à la maison de la Vigne et 

des saveurs à Archiac. 

 

Cette année Dorina, la professeur de danse 

a géré les 3 groupes (enfants, ados et 

adultes). Elodie, professeur des ados a 

préparé son mariage avec Julien qui a eu 

lieu le 17 juin dernier. Un beau mariage où 

coutumes polynésiennes et traditions 

françaises se sont magnifiquement 

mélangées. Nous leur souhaitons beaucoup 

de bonheur. 
Merci aux danseuses, à leurs 

parents, tous les bénévoles  

de l’association Hei Hinano,  

à Didier et Yohan, les DJ.  

Merci à Nora qui a 

réalisé de belles  

robes pour les danses adultes. 

Après un été paisible et nous l’espérons, 

ensoleillé, vous pourrez retrouver 

l’association Hei Hinano au forum des 

associations de Cognac en septembre 

2016. 

Nous reprenons cette nouvelle saison 2016-2017 avec un bureau restreint car nous 

manquons de bénévoles. 
 

L’Equipe Senior reprend les matchs fin Août. Nous avons besoin de nouveaux joueurs pour 

compléter le groupe et atteindre l’objectif, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

U.S DES DEUX RIVES  ARS-GIMEUX 

Notre entente Merpins / Ars / Gimeux pour l’Ecole de 

Football a été signée entre nos deux clubs le Vendredi 1er 

Juin 2016. Donc pour apprendre et tout simplement jouer au 

foot, merci d’appeler pour vous inscrire aux numéros 

suivants:  06.76.88.45.81 - 06.85.22.13.57 - 06.72.21.28.96. 

 

Le Président, Guy Bonnet 

mailto:heihinano@yahoo.fr
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CLUB DU LUNDI 

Les « rencontres intergénérationnelles » viennent d’intégrer 

le Club du Lundi qui malheureusement voit son nombre 

d’adhérents diminuer. Ce dit club aimerait voir quelques 

nouveaux visages le rejoindre pour donner une nouvelle 

dynamique. 
 

Nous rappelons que les réunions du club ont lieu le lundi 

après-midi de 14h à 18h, toutes les 2 semaines dans la 

petite salle de la salle des fêtes. 
 

Les « rencontres intergénérationnelles » vont permettre de 

continuer les échanges entre les enfants de l’école d’Ars et 

les plus de 65 ans de la commune. Ces moments très 

appréciés vont se poursuivre avec le gouter de Noël puis 

d’autres activités en projet pour 2017. 
 

BIENVENUE à celles et ceux qui répondront favorablement. 

Contact: Hélène LAUMONT ou Mme CHAT 

  

La richesse de la 

gymnastique volontaire 

c’est sa diversité  

et ceci grâce à l’encadrement par des 

bénévoles diplômées mais aussi par des 

pratiquants actifs et toujours assidus. 

Saluons au passage nos deux animatrices 

Maryline et Michelle pour leur implication 

active et volontaire qui dynamisent les 

cours. 
 

 

 

 

 

 

AGV 
Venez nous rejoindre à la rentrée début 

Septembre ! Vous aurez la possibilité de faire 

2 cours gratuits avant de prendre une licence 

annuelle. 

  

La GV c’est aussi un rassemblement amical 

autour d’un bon repas. Ce dernier a eu lieu 

cette année, le 30 Juin au « Palais d’Orlac ». 

Renseignements : Fabienne : 06 04 14 51 77  

Maryline : 06 75 84 07 21 gvars16@yahoo.fr 

Les cours ont lieu le jeudi soir de 19H30 à 20H30 à la salle des fêtes de septembre à juin 

Objectif de notre section : 

Le bien être, la connaissance de soi, 

l’épanouissement et la convivialité. La GV 

participe au bonheur quotidien des 

licenciés séduits par la pratique d’une gym 

accessible à tous les âges. 

 
Une gym non 

compétitive et 

humaniste qui 

s’appuie sur 

le concept 

Sport Santé. 



 Si vous souhaitez en savoir plus, et   

rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à venir à la  

prochaine réunion de l'APE qui se tiendra le  

mardi 13 septembre 2016, 18h30, dans la  

salle de la mairie de Gimeux.  

 Contact : aperpiarsgimeux@yahoo.fr 
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Voici la fin de l’année scolaire arrivée ; le 

moment pour l’association de faire le bilan de 

ses activités. 

  

Un carnaval sous le soleil  

Au début du printemps, les écoliers de nos 

communes se sont rassemblés à Gimeux pour 

défiler dans les rues et brûler Bonhomme 

Carnaval. Cette année, le beau temps était de 

la partie et un goûter a été offert aux enfants 

dans la cour de l’école. 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Le soir même, l’association organisait une 

soirée   à la salle des fêtes de Gimeux. 

Environ 160 pizzas ont été servies aux élèves, 

à leurs familles et amis. Beaucoup sont venus 

déguisés et les plus motivés ont été maquillés 

par des membres de l’APE.  

L’animation était également au rendez-vous, 

les enfants ont été invités à venir danser sur 

la piste pour suivre quelques chorégraphies. 

Cette journée s’est déroulée dans une 

ambiance conviviale et festive ! 

Une tombola réussie 

La tombola de la fête des pères a remporté, 

cette année encore, un franc succès. Nous 

remercions tous les participants et nous 

félicitons les heureux gagnants ! 

Une brocante sous la pluie 

Nous avions hésité à annuler 

la brocante du 22 mai …. la 

météo ne nous a pas 

épargnés !  

Une belle fête d’école  

Comme tous les ans, nous nous sommes tous 

réunis pour achever cette année scolaire dans 

un esprit de fête et de partage. 

Les élèves ont présenté un spectacle préparé 

dans les classes avec leurs enseignants pour 

la plus grande joie d’un public venu nombreux 

les admirer. 

La kermesse proposait 

des jeux traditionnels 

ainsi que deux 

structures de jeux 

gonflables. 

Cette nouveauté a 

enchanté les enfants. 

Le repas a été perturbé par la pluie mais tout 

le monde a fait preuve de beaucoup de 

compréhension, et d’initiative en aidant 

l’association. Nous avons servi environ 200 

plateaux et,  comme les années précédentes, 

l’association a offert le repas aux élèves 

scolarisés dans le RPI. 

La soirée s’est poursuivie autour de jeu de 

palets pour certains et sur la piste de danse 

pour  les autres. 

Grâce à toutes ces actions, l’association a pu 

satisfaire différentes demandes des 

enseignants. Du matériel a été acheté au sein 

des deux écoles, toutes les classes ont 

bénéficié de sorties au cours de l’année 

(cirque, théâtre, visites pédagogiques sur 

différents sites charentais…). 

C’est avec plaisir que nous retrouverons 

l’année prochaine tous les acteurs de cette 

aventure : élèves, parents, membres de 

l’équipe éducative, maires et conseillers, 

membres du SIVOS ... 
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DALANSON CONSTRUCTION RENOVATION (SARL) 

40, route de Coulonges  16130 ARS 

Tél : 05 45 82 34 33    Mob : 06 88 13 13 88 

Maçonnerie, pose de tout type d'enduits de façades, pose de 

joints de moellons, pose de charpente, couverture, menuiserie, 

pose de cloisons sèches et de clôtures ainsi que la réalisation 

des travaux d'assainissement et de terrassement pour maisons 

neuves ou travaux de rénovation. 
 

------------------------------------------------------------------------- 

 

DUPUY Patrick (SARL) 

15, Chemin des Prés  16130 ARS 

Tél : 05 45 82 56 96 

Entreprise de maçonnerie et de couverture 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

LAUMONT-MOINARD (SARL) 

3, Route de Coulonges 16130 ARS 

Tél : 05 45 82 65 97 

www.maçonnerie16.fr 

Maçonnerie, couverture neuf et rénovation, terrassement, taille 

de pierres, ravalement de façades, charpente 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

GAUDY Philippe 

8, rue du Verger 

Tél : 06 77 13 50 54 

Travaux d’isolation 

Chers amis, crée en 1966 le Comité des fêtes, après un long sommeil, a repris 

ses activités l'année dernière avec l'organisation de la Nuit Romane. 
 

Aujourd'hui avec une équipe renouvelée depuis le 13 juin 2016, nous souhaitons 

faire le maximum pour vous préparer des activités et festivités où les maîtres 

mots seront "Plaisir, amusement, et bonne ambiance". 
  

Le comité des Fêtes doit jouer un rôle significatif dans la vie du village en 

proposant des  manifestations variées  qui créent un lien et contribuent à 

entretenir la cohésion de notre petite commune. Nous faisons appel à vous tous 

afin de venir nous aider, nous encourager et puis aussi nous faire part de vos 

suggestions. 
  

Ensemble je suis persuadée que nous allons réaliser de belles choses. 

Pour tous renseignements vous pouvez me contacter au  06 81 39 30 28. 
  

          La Présidente, Véronique TROQUEREAU 
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LE COMITE DES FETES 

Nous souhaitons mettre en 

lumière les artisans d’Ars dont le 

travail est  largement reconnu. 

N’hésitez pas à faire appel à eux 

pour vos travaux. Ils font vivre 

également notre village !  

http://www.maçonnerie16.fr/
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OUVERTURE DE LA PREFECTURE 

DE LA CHARENTE à ANGOULEME 
 

Depuis le vendredi 1er juillet 2016, les jours 

d'ouverture des guichets à la préfecture de la 

Charente à Angoulême sont les suivants:   

LUNDI, MARDI et JEUDI de 8h30 à 12h45 
  

Par conséquent, les guichets sont fermés les 

mercredi et vendredi. 
 

L'accueil téléphonique concernant uniquement 

les permis de conduire, les cartes grises et 

les commissions médicales est ouvert :  

du lundi au vendredi de 13h30 à 16h00 

 au 05 45 97 62 33 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

A partir de l'âge de 16 ans, que vous soyez fille 

ou garçon  et ce jusqu'à trois mois au de-delà 

de la date d'anniversaire, le recensement est 

obligatoire.  
 

Vous devez vous présenter en mairie avec une 

pièce d'identité nationale et votre livret de 

famille, la mairie vous délivrera alors une 

attestation de recensement  qui sera 

obligatoirement présentée pour toute 

inscription aux concours ou examens. 
 

Vous serez ensuite convoqué à la "Journée 

Défense et Citoyenneté" généralement dans 

l'année qui suit le recensement. A l'issue de 

cette journée vous recevrez un certificat de 

participation à présenter lors de toute 

inscription aux concours ou examens. 
 

Ce recensement auprès de la mairie entraîne 

l'inscription d'office sur les listes électorales à 

partir de 18 ans toutefois si l'inscription n'a pas 

pu avoir lieu, il est toujours possible de 

régulariser la situation auprès de la mairie. 

NOUVEAU : SERVICES PUBLICS EN LIGNE 

Dès la rentrée de septembre vous pourrez 

désormais effectuer des démarches en ligne 

comme signaler un changement d’adresse, 

demander votre inscription sur la liste 

électorale ou encore effectuer la démarche de 

recensement citoyen obligatoire. La démarche 

à suivre est très simple, il suffit de créer son 

compte en quelques clics sur le site 

www.service-public.fr et accéder à la 

démarche souhaitée puis de se laisser guider. 

La création est gratuite et le compte est 

sécurisé. 

INSCRIPTIONS SUR LISTE ELECTORALES 

Il est impératif de s’inscrire sur les listes 

électorales pour pouvoir voter aux élections 

présidentielles de 2017. Vous avez jusqu’au 

31 décembre 2016 pour venir en mairie. Les 

pièces à fournir lors de votre inscription sont : 

une pièce d’identité (copie carte d’identité ou 

passeport) ainsi que d’un justificatif de 

domicile. 

NUISANCES SONORES 

Suivant l'arrêté préfectoral  de la Charente du 20 avril 1999 lié aux nuisances sonores, il est 

rappelé que l'utilisation de tondeuses, débroussailleuses et / ou tout appareil à moteur est 

autorisé :  

Jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

Merci de les respecter :  le respect de soi même passe par le respect de chacun ! 

 

PERMANENCE ADIL 

Nous vous informons qu’à compter du 8 août 

2016, la permanence de l’ADIL (Agence 

Départementale d’Information sur le Logement 

de la Charente), ouverte aux particuliers, aura 

lieu à l’Hôtel de Communauté de GRAND 

COGNAC (ancien hôpital de Cognac, bâtiment 

de la fondation Martell) tous les jeudis (sauf le 

dernier du mois) de 10h à 12h et de 13h30 à 

16h45 (sans RDV). 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/


10 - 11 SEPTEMBRE Journées du patrimoine – Ouverture de l’église St Maclou 

30 OCTOBRE  Marché d’automne 

NOVEMBRE Bourse aux jouets organisée par l’APE 

11 NOVEMBRE Cérémonie suivie du repas de la Saint Martin 

DECEMBRE Rencontres étoilées 

20 JANVIER 2017 Vœux de la Maire 

L’agenda 

RETROSPECTIVE 2016 … 

A VENIR … 

Pas de photos de la commémoration du 8 mai, mais un grand merci aux présents, aux 

enseignants et aux enfants qui ont lu le poème de Paul Eluard ‘Liberté’. Ensemble nous 

avons chanté la Marseillaise, puis nous nous sommes retrouvés pour un moment convivial. 

L’état civil 

Mariages 

Le 12 mars 2016 : Zélie Mathilde BOSTEAUX – 4 impasse de la Ribérache 

Le 26 mars 2016 : Nina Jocelyne Jaqueline PRADAT SÉTAUD - 9 Rue des 

Courtils 

Le 3 juillet 2016 : Xavier, Samuel ILSON – 27 rue des Ecoles 

Le 02 mai 2016 : Robert René Jacques PIED - 60 Rue du Château 

Le 30 mai 2016 : Maurice VALEIX - 7 Impasse de Chez Dexmier  

Le 10 juin 2016 : Raymonde Madeleine GROLLAUD Ep OLIVEAU - 12 Chaussée 

de Gimeux 

Le 03 juillet 2016 : Noël-Henri Etienne Marie HAMEL - 3b Rue du Moulin Foucaud 

Décès 

Le 30 avril 2016 : Julia Marie Denise LURTON et Frédéric BEAUDUIN 

Naissances 
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