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2 Le mot de la Maire
Dans ce nouveau numéro de l’Echo
d’Ars, je réitère les vœux de santé et
de bonheur que nous vous avons
présentés lors de la traditionnelle
galette qui a eu lieu le 29 janvier. Je
remercie
chaleureusement
les
présents car nous avons besoin de
moments conviviaux où nous pouvons
nous retrouver pour échanger, sur des sujets personnels bien évidemment, mais aussi sur les projets
communaux et intercommunaux. Ceci afin de nous aider à développer un village et une
intercommunalité qui vous ressemblent et qui répondent à vos attentes. Nous avons pu souligner notre
participation constructive à Grand Cognac, mais aussi parfois en désaccord comme sur le PLUi
(document d’urbanisme intercommunal) et en demande de soutien comme pour le projet de
Bonbonnet. Nous avons évoqué nos ambitions pour le village, via le projet de maison de santé que nous
espérons voir porter par la future agglo, via la requalification paysagère de la traversée de bourg, via
notre investissement dans le réseau Villages de Pierres et de Vignes. Et via la réalité économique
positive du village que nous essayons de porter au maximum. C’est pourquoi dans cette édition, nous
avons souhaité mettre en lumière les commerces du village. Connus de tous, il est bon de rappeler leur
importance et du pouvoir de soutien économique que représente chacun de nos achats chez eux. Vous
pourrez découvrir une actualité riche, en terme de travaux sur la voirie et les réseaux, dans les
bâtiments et espaces publics, celle des écoles et des associations qui vous préparent encore un beau
programme pour le semestre à venir. J’espère que vous apprécierez l’effort que nous y mettons pour le
rendre toujours plus intéressant.
Enfin pour ne pas oublier l’actualité nationale, je me permet de partager ce texte d’Ibrahim Maalouf,
trompettiste de génie doublé d’une personnalité rare. Car je crois en la culture qui nous émeut, nous
touche, nous fait vibrer, réfléchir et avancer vers un idéal que nous souhaitons transmettre à nos enfants.
Hommage aux victimes des attentats
de janvier et de novembre.
Dans les moments difficiles,
Il n’est pas rare de croiser
Des têtes à la langue facile
Doués pour tout mélanger
Mon refuge est une idylle
Où le verbe s’est effacé
Laissant place aux choses qui brillent
De n’être que nuancées
Lorsque je regarde ma fille
Je n’ose pas imaginer
Que ses beaux yeux qui scintillent
Puissent à jamais se fermer
Le sentiment qui m’habille
Face à telles cruautés
Est un tissu de réglisse
J’évite la réalité
Les mots alors sur moi glissent
Je me régale de sucré

Sur moi on aboie, on pisse
Mon bonheur n’est pas taché
Le scénario que j’esquisse
Est de plus en plus rodé
Hors de question que ça passe
Comptez sur moi pour voter
Alors ça passe ou ça casse
On milite, on rêve, on crée
Mais les casseroles s’entassent
On est fauchés, on est fâchés
Un plus un quoi que ça fasse
Y a toujours sur le côté
Le troisième qui te dépasse
Et sur nos deux pieds il crache
La haine, son délire, t’arrache
A coups de slogans, de hache
Ses insultes, que tu rabâches
T’es piégé, c’est ça le clash
A ce jeu c’est bien l’outrage
Quoi qu’en disent les adages
Qui fait passer son message

Rédaction, documentation & diffusion: Commission Communication Animation Mairie
d'Ars.
Responsable de la publication : Hélène TOURNADRE, Mairie d'Ars
Dépôt légal n° 448 du 9/1/84 à la Préfecture de la Charente
Impression Graphi France 16400 La couronne, -tirage 350 exemplaires,

Il faut vite tourner la page
Alors ça prendra du temps
Et pour ça il n’y a pas d’âge
Va falloir vivre dedans
Va falloir être très sage
Au-delà de nos clivages
Il faudra penser avant
De traverser le virage
Dans quel sens souffle le vent
Et devant le Bataclan,
Avec nos petits-enfants
Lorsqu’on leur racontera
Le drame, l’horreur et l’effroi
Lorsque le cœur haut, la voix
Tremblante de peur, de froid
On jettera un regard
Sur la façade du bar
Lorsqu’on rouvrira les pages
D’un Charlie de trente ans d’âge
Qu’on débouchera la bouteille
D’une prose mille fois trop vieille
N’oublions pas de trinquer
A la mémoire des tombés
Ceux qui auront sacrifié
Leur vie pour nos libertés.
Paris, le 18 décembre 2015

Le Conseil Municipal - délibérations 3
Le conseil municipal s’est réuni le 21 juillet, le 8 septembre, le 30 septembre, le 13 octobre, le 23
novembre, le 15 décembre 2015, le 21 janvier 2016 et ses décisions ont été les suivantes :
Intercommunalité et organisation territoriale
- Grand Cognac : refus du transfert de la
compétence en matière de PLU, de document
d’urbanisme et donc de la modification des statuts
de Grand Cognac
- Projet de schéma départemental de coopération
intercommunal (SDCI) : décision favorable avec avis
- Grand Cognac : adhésion au service commun
« Hygiène et Sécurité »
- Motion de soutien à l'action de l'Association des
Maires de France pour alerter solennellement les
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse
massive des dotations de l'Etat.
Assainissement
- Avis favorable concernant le rapport annuel 2014
du délégataire VEOLIA et adoption du rapport de
Charente Eaux sur le prix et la qualité du service
public d'assainissement collectif 2014
- Travaux eaux pluviales pour un montant de 10
631.75 € TTC (curage fossé derrière ZA et busage
fossé bas de Chez Dexmier) et convention pour
création d'une servitude de passage pour cette
canalisation d’eau pluviale sur la parcelle
cadastrée AC n° 19 située "Chez Dexmier"
Syndicats
- Syndicat Mixte de la Fourrière : Approbation de
modification des statuts
- Avis favorable sur le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service d'élimination des déchets de
l'année 2014
Bâtiments et matériel
- Choix du bureau d'études NOX pour la réalisation
d'un audit énergétique de la salle des fêtes selon le
cahier des charges de l'ADEME pour un montant de
3000 € HT et demande de subvention dans le
cadre
du
Fonds
Régional
d'Excellence
Environnemental Poitou-Charentes (FREEPC).
- Validation
de
l’Agenda
d'Accessibilité
Programmée des bâtiments publics (ADAP)
-Demande de subvention pour la rénovation de la
toiture de l'église
- Nouveaux horaires Agence postale communale de
9h15 à 13h validés suite à la modification de
l’horaire de levée.
- Validation de principe du projet d'aménagement
de l'agence postale communale vers la mairie,

- Puis projet validé pour un montant de
18448.09 € TTC.
- Avenant avec La Poste concernant la tablette
numérique mise à disposition à l'agence
postale communale d'ARS
Voirie et urbanisme
- VC 203 de Bonbonnet : avis favorable
concernant les travaux d'effacement des
réseaux de communication électroniques et
répartition de la prise en charge effacement
réseau France Télécom : montant des frais
d'enfouissement des réseaux s'élève à 9947.7€
par le SDEG
- Foncier : échange parcelle communale
cadastrée ZC n° 54 avec parcelles cadastrées
ZD n° 225 et 226
Budget Commune
- Créances éteintes pour le montant de
3880,96 €
- Budget assainissement DM1 : remboursement
frais de personnel et frais divers au budget
principal.
- Augmentation du tarif raticide à 4€ le sachet
et instauration d’un tarif télécopie à 0.30€.
- Avis défavorable pour l’indemnité 2015 de
l’ancien comptable du trésor et favorable pour
le nouveau comptable du trésor
- Validation du montant de la redevance
d'occupation du domaine public par les
ouvrages des réseaux publics de distribution de
gaz 2015
Cimetière
- Création de concession de type cavurne au
tarif de 70 € la concession (01/03/16)
- Modification tarif concession à 26€ le m2
pour l’ancien et le nouveau cimetière, soit
91€ la concession.
- Rétrocession à la commune d’une
concession funéraire pour 12.70 €

Environnement
- Frelons asiatiques : prise en charge à 50 %
de l'enlèvement des nids de frelons
asiatiques hors convention département
pour la période du 01/10/15 au 30/11/15.

4 Le Conseil municipal - délibérations et budget
- Choix de l'entreprise Ever Green - élagage d'arbres - Centre de Gestion de la Charente :
Route de Cognac : 1 140.00 € TTC
convention relative à une mission d'audit
de situation en hygiène et sécurité du
Personnel
travail dont le référent élu sera Thierry
- Avancement de carrière : validation des ratios
LACOMBE et l’agent Sophie PERRONNE.
d'avancement de grade, et création administrative d’un
- Régime indemnitaire 2016 pour le
poste adjoint administratif territorial principal de 2ème
personnel et attribution d’une prime
classe au 30/12/2015, ainsi que d’un poste adjoint
exceptionnelle 2015 pour l’agent
administratif territorial de 1ère classe au 01/10/15.
communal en CAE.
- Renouvellement pour 12 mois du poste d’agent postal
communal dans le cadre du contrat d'accompagnement
dans emploi (CAE)
Evolution DU budget DE fonctionnement en €
de 2011 à 2015

Evolution DES EMPRUNTS en €
JUSQUE 2020

L’état civil
A partir du 1er janvier 2016 le village compte 753 habitants ce qui représente une
augmentation de 8 personnes par rapport au recensement précédent.

Naissances
Mariages
Décès

Le 06 septembre 2015 : Jade MAURIN - 1 Impasse Chez Dexmier
Le 06 octobre 2015 : Maël Pierre Philippe ROBAIN - 18 Rue de Cognac
Le 18 novembre 2015 - Clément MIET - 3 Chemin de Toutvent
Le 08 août 2015 : Emilie Delphine CLAUZEL et Sébastien FERRER
Le 14 août 2015 : Faïza JANATI et Denis Robert GIRAUDON

Le 18 novembre 2015 : Georgette GUILLAUD épouse VERGEREAU - 2 Rue des Courtils
Le 07 décembre 2015 : Pierre René DUCHER - 3 Rue du Verger
Le 22 décembre 2015 : Jean-Marie ROBION - 38 Route de Coulonges

L’actu Voirie et Réseaux
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Voie de Bonbonnet
Les Cognac Ferrand ont déposé un permis de
construire afin de développer leur entreprise qui est
en pleine croissance. Ils profitent de ce projet pour se
mettre en conformité avec les normes relatives à leur
activité.
Une partie du chemin des prés entre la RD 147 et la
SPA vient d’être redimensionnée et dévoyée pour le
trafic des poids lourds de l’entreprise Ferrand et le
trafic quotidien des usagers.
Le chantier a permis de remplacer la conduite d’eau
potable et d’améliorer la gestion des eaux pluviales
de la route départementale jusqu’aux marais.
L’entreprise Ferrand a pris à sa charge le coût de
l’enfouissement des lignes EDF et Télécom.
La réalisation de l’ensemble des travaux de gros
œuvre a été attribuée après appel d’offre à
l’entreprise COLAS. ERDF, LE SDEG et VEOLIA se sont
chargés de leurs réseaux respectifs.

Foncier au site des 3 pelles
Une parcelle qui mène du terrain communal
dans les Grands Prés vers le site des 3
Pelles a été échangée avec un particulier
afin de pouvoir aménager les abords de cet
endroit en toute tranquillité. Celui-ci a
récupéré un terrain communal se trouvant
dans l'Ile des Girards.

Ces travaux sont réalisés en partenariat avec
la commune d’ARS, Grand Cognac apportant
un fonds de concours au projet.
Le montant total des travaux TTC s’est monté
à 170 460.84 €
Répartition du financement
Cognac FERRAND
ARS
Grand Cognac
Fonds TVA
Subventions

52 930.25
43 413.62
29 814.39
26 330.58
17 972.00

Programme prévisionnel : une 2ème tranche
est prévue en 2017 après la construction du
chai des Cognac Ferrand qui doit se faire au
cours de l’année 2016. Elle concernera les
accotements dans les virages, la couche de
finition sur la chaussée ainsi que la
sécurisation générale de la route.

Travaux de voirie générale 2015
Des travaux d’entretien des chaussées, avec le dépôt
de point à temps, au niveau de la Rue du Château,
Route de Chez Chauvière, Rue des Marais, Impasse de
la Ribérache, Chemin derrière la Palisse, et l'allée des
Noyers, ont été réalisés pour un montant de 9 000 €.

Réseau Pluvial
L'écoulement des eaux de pluie ainsi que l'entretien
du fossé existant « chez Dexmier » posaient de gros
problèmes. La solution retenue a été le busage
intégral du fossé avec regard de visite pour la partie
basse avec des buses de 500mm. Les agents
communaux ont procédé au doublement de l'avaloir
recevant les eaux du village. Nous avons créé un puits
perdu afin de retenir les graviers qui obstruaient le
busage existant.
Les fossés en bas de la zone artisanale et des « petits
prés » ont été curés.
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Enfouissement du réseau Haute Tension projet d’ERDF
Les travaux consistent à dédoubler le départ de
Germignac en basculant une partie du réseau HTA sur le
départ Gimeux du poste source de Cognac. Le chantier
comprend la pose de 12 kilomètres de réseaux sous terre,
la dépose d'environ 18 kilomètres de réseaux aériens
ainsi que la mutation de transformateurs existants.

Le chantier doit se dérouler en plusieurs phases
successives qui sont les suivantes :
- phase 1
février 2016 Lonzac - St Martial
- phase 2
mars 2016
Gimeux
- phase 3
avril 2016
Celles
- phase 4
mai 2016
Ars
Les travaux sur Ars concernent ces points :
- Rue des Ecoles : de l’école jusqu'au Chemin
de Montgaret
- RD147 : du chemin de Montgaret au poste
déjà installé Chez Dexmier
- Une petite partie de la RD 147 vers le
transfo sur le Chemin des Près
- Une dernière partie de Bonbonnet vers
Celles : chemin privé / chemin des Marais.

Les
problématiques
concernent
principalement la Rue des Ecoles, cette
dernière ayant été refaite récemment. Il
incombe à ERDF de remettre la rue dans
l'état initial en fin de travaux. Afin de
limiter l'impact sur la chaussée et les
trottoirs sans entraver le travail de
l'entreprise, nous cherchons quelques
solutions pour les traverses de
chaussées. Le forage dirigé fait partie
des solutions envisagées en face de
l'école. L'enfouissement aura lieu sur le
bas-côté gauche de la chaussée.
Fin de travaux : lorsque
le chantier sera terminé,
la dépose des câbles et
des poteaux qui ne
seront plus utilisés sera
réalisée par ERDF dans
les meilleures conditions
possibles.

Réunion publique d’information le 1er
mars à 14h au parking de l’école.

Campagne de prévention élagage mené par ERDF
ERDF mène des actions de prévention et va donc faire procéder à un diagnostic des arbres
dangereux pour les lignes électriques. ERDF doit élaguer les arbres qui sont sur le domaine public,
ainsi que sur le domaine privé si la ligne coupe la parcelle. Elle en profite cependant pour proposer
aux particuliers l’élagage des arbres qui leur incombe à un prix intéressant (mutualisation des
équipements sur place).
Les branches d’un arbre situées à proximité
immédiate d’une ligne électrique sous tension
peuvent devenir dangereuses dès qu’elles
approchent à moins d’1m. Elles peuvent provoquer
des coupures de courant, la rupture et la chute de
câbles ou entrainer des accidents corporels graves.
Les coupes doivent être réalisées conforme aux
normes en rigueur et celles du prestataire d’ERDF
ne sont pas toujours pensées de façon esthétique.
Dans ce cas, vous pouvez faire appel à un autre
professionnel. Nous vous déconseillons pour des
raisons de sécurité de vous approcher des lignes.
Attention, si vous décidez d’élaguer vous-même, il
faut faire une déclaration en mairie !

L’actu bâtiments publics
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Comme cela avait été annoncé, les travaux de déménagement de l'agence postale à la mairie ont
pris fin. Cette dernière vous accueille depuis le 1er février 2016 dans l'ancien bureau du maire.
Agence Postale Communale
Horaires d’ouverture inchangés
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h15 à 13h
9h15 à 13h
9h15 à 13h
9h15 à 13h
9h15 à 13h

Mairie, 16130 ARS
Téléphone 05 45 36 05 71
La boite aux lettres jaune où vous déposez
votre courrier reste située route de Coulonges.
Levée du courrier
12h00 du lundi au vendredi
9h le samedi

accès aux sites publics administratifs

NOUVEAU : services ‘Mairie’ accessibles aussi
à l’Agence Postale
Photocopies / Télécopies.
Retrait sacs jaunes supplémentaires, clé du
terrain de Jeannette (pour tonte et feuilles
uniquement) et Carte Nationale d’Identité.
Vente de raticide et pièges à frelons asiatiques.

Services postaux
Envoi de lettres, documents, petits
objets, marchandises ou colis en
France, Union Européenne, Outremer et à l’international.

Services financiers

Retrait de lettres, documents,
marchandises ou colis en
instance à l’agence Postale.

Tablette numérique à disposition pour

Vente recharge
mobile La Poste

Réexpédition définitive ou

Vente de timbres

temporaire du courrier.
Réclamation client.

d’affranchissement

Retrait et versement d’espèces sur CCP
et compte Epargne (montant maximal de
350 € par période de 7 jours)

Dépôt chèques sur CCP et compte Epargne

Chronopost France, (Europe ,Outre Mer,
Monde : sur commande)

Prêt à Poster France

Emballage à affranchir

Enveloppes pré-timbrées
Lettre verte de 20g à 100g
Lettre prioritaire – 20g
Lettre suivie de 20 g à 500g

Vente d’emballages
prépayés ou à affranchir

Colissimo Emballage France
(international sur commande )

Xs, Xs souple, S, S souple, M,
L, XL, 1 bouteille bouteille
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Nouvelle année, nouveau look!
L'entrée de la mairie a fait peau neuve. Les
parterres de part et d'autre de l'escalier ont
été refaits et une rampe a été posée pour
faciliter l'accès au bâtiment.
Mairie
Horaires d’ouverture (inchangés)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

15h à 17h30
15h à 17h30
15h à 17h30
15h à 17h30
15h à 18h00

Mairie, 16130 ARS
Téléphone 05 45 82 42 09
Mail mairie-ars-16@wanadoo.fr

Services exclusivement ‘Mairie’
Inscription sur les listes électorales
Recensement militaire
Dépôt dossier pour Carte d’identité
Préparation des mariages
Dépôt des dossiers d’urbanisme
Réservation location de la salle des fêtes
Achat concessions cimetière
Signalement pour destruction des nuisibles
Accueil nouveaux habitants
Inscription scolaire
Délivrance Copies Acte Etat civil
Déclaration de séjour et de sortie de territoire
Demandes d’autorisation de voirie
Retrait de divers dossiers : passeport, APA,
cartes grises, etc.

La mairie possède un toilette public conforme aux normes d’accessibilité ouvert aux horaires
de l’agence postale et de la mairie, du lundi au vendredi de 9h15 à 13h et de 15h à 17h30.
TOPO SYNTHETIQUE SUR LES DEMANDES D’URBANISME

L’actu Ecoles
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Actu Ecoles
Cette nouvelle année scolaire a commencé par un changement dans l'équipe enseignante.
Maître Camille est reparti dans son département d'origine, nous lui souhaitons une très bonne
continuation. Nous accueillons à sa place Mme Sigrid Chinour : bienvenue dans la classe des CE1CE2 ! Elle rejoint Melle Aurélie Seize (CM1-CM2) et Mr Jérôme Dereumaux (CP-CE1).
Les enseignants ont programmé de nombreuses activités pour nos écoliers en 2015-2016 :
- Plusieurs sorties sportives sont organisées cette année avec différentes écoles du territoire. A
l'automne, la première randonnée a déjà bien ramolli les mollets des élèves.
- Des sorties culturelles. La première au « vrai » cirque, belle concrétisation du projet de l'année
dernière. D'avis d'experts, la prestation que nos petits artistes nous avait offerte était à la hauteur
d'un grand cirque !
- Sorties théâtre, à commencer par « Contes chinois » proposé par l'Avant-Scène de Cognac.
- Une journée de partage : grâce à une petite poignée de fidèles bénévoles, les « Rencontres
Étoilées » rassemblant élèves et seniors d'Ars autour d'un goûter de Noël ont pu de nouveau être
organisées. De jolies invitations préparées par les écoliers ont été distribuées à toutes les
personnes de plus de 65 ans de la commune (un grand merci aux bénévoles d'avoir joué aux
facteurs pour l'occasion !). Une vingtaine de personnes ont répondu présentes et se sont vues
remettre un programme minutieusement décoré par les enfants : poésies et chansons ont animé le
début d'après-midi.
- Enfin tout ce petit monde s'est réuni autour d'une
bûche offerte par la commune d'Ars. Le sujet le plus
abordé : les cadeaux de Noël bien sûr !

Actu SIVOS
L'ensemble du SIVOS, agents et élus, vous
souhaitent une très bonne année 2016 !
Comme les années précédentes, nous assurons le
service de garderie, de cantine familiale et de
navette de bus entre les écoles de notre RPI.
De plus, en réponse à une forte demande des
parents d'élèves, un accès à l'Accueil de Loisirs de
Merpins les mercredis après-midis a été mis en
place depuis la rentrée 2015-2016. Cette action est
une réussite.
Ainsi, tout est mis en œuvre pour accueillir, dans les
meilleures conditions, les enfants d'Ars et de
Gimeux.
Et pour cette année 2016, pas d'augmentation du
prix de vente des tickets !

Inscriptions scolaires
Votre enfant a 3 ans cette année ? Son
inscription scolaire peut se faire dès à
présent pour la prochaine rentrée 20162017. Il suffira 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.
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Mise à jour du cimetière

Cavurnes

Après quelques mois de
recherches pour
une meilleure traçabilité, la commune a opté
pour des affichettes de couleur :
jaune : demande de renseignements pour une mise
à jour sur le logiciel du cimetière ;
orange : une mise en procédure d'abandon est
envisagée. Les concessionnaires ont 3 ans pour
signaler leur intention.
Beaucoup de renseignements ont été donnés par
nos mémoires vivantes du village, le groupe de
travail cimetière (Jacky Colin et Jacky Bonnet) et la
commune les remercient pour leur aide précieuse.

A côté du columbarium, dans le nouveau
cimetière, un aménagement de terrains
destinés à recevoir des cavurnes est en train
de voir le jour.
Une cavurne est un monument cinéraire
destiné aux cendres d'un défunt. Il s'agit d'un
cube enterré d'environ 50 cm d'arête, scellé
par une plaque en béton pour l'étanchéité et
décoré. La surface au sol est d'environ 1m
sur 0,80m. La cavurne permet aux familles
de disposer d'un lieu de recueillement privé,
contrairement au columbarium collectif.

Le carré 4 va être renuméroté et un affichage pour
tous les carrés à l'entrée du cimetière va être mis en
place.

Rappel : pour tous travaux
dans le cimetière, il y a
lieu
d'effectuer
au
préalable en mairie une
demande de travaux qui
sera envoyée à l'Architecte
des Bâtiments de France.
Tarifs des concessions DU CIMETIERE - CONCESSIONS TRENTENAIRES
Concession ancien cimetière

26€ / m2

Concession nouveau cimetière

91€

Concession Cavurne

70€

Columbarium

800€ (dans ce cas il n’y a aucune autre dépense à
réaliser et aucun entretien pour la descendance)

L’actu Environnement 11

En bref
La distribution de compost faite par les agents
en Novembre a été un franc succès et sera
reconduite lorsque notre stock sera refait.
Le terrain de Jeannette sera réaménagé et
clos avec un portail afin d'optimiser la
valorisation des déchets verts.
La clôture de l'atelier communal a été
effectuée par nos agents.

12 Le coin des associations
Ars Coin Lecture a 30 ans

Notre bibliothèque a ouvert ses portes il y a 30 ans et en 30 ans, on change !
Elle a déménagé plusieurs fois, d'abord dans l'ancienne mairie, ensuite près de la salle des
fêtes, puis à son emplacement actuel, accolée à la mairie, dans une salle agréable avec sa
charpente apparente et sa mezzanine.
Les bénévoles ont changé, nous en profitons pour remercier tous les anciens bénévoles qui
ont donné de leur temps au cours de ces années.
Il y a eu aussi l'informatisation des emprunts. Le passage des petites fiches cartonnées au
scan des codes-barres a dû permettre, après sa mise en place, un gain de temps incroyable.
Des changements donc, mais toujours une même volonté : celle de permettre à tous, pour
une somme modique (5€), un accès à la culture. Avec plus de 1500 livres dans la partie
adulte et plus de 1400 albums, romans et documentaires pour les plus jeunes , le choix est
important. Surtout qu'une centaine de livres récents, "les nouveautés", viennent compléter
les rayonnages chaque année.
Pour revenir au présent et aller de l'avant, il est temps de vous parler de notre
soirée théâtrale du 1er avril 2016. Les comédiens amateurs de la Troupe des
Borderies nous proposent cette année une pièce de Bruno Lacroix, "HAUT VOL".

# Un bel appartement avec vue sur la
Tour Eiffel, une épouse élégante et
mondaine, une entreprise enviée: la
situation de Tom Vaudreuil semble
idyllique. Mais face à la concurrence
asiatique, pour rétablir sa position
financière, il va devoir se jouer d'une
famille envahissante et d'assurances
pointilleuses. Mais les interventions
d'un comédien gaffeur et d'un savant
fou vont rendre son plan des plus
périlleux et désopilant ! ... #
Mais n'en dévoilons pas plus car l'effet
de surprise est primordial .........

Les bénévoles d'Ars Coin Lecture
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Association des parents d’élèves d’Ars-Gimeux

Composition du bureau
Président
Vice président
Secrétaire
Vice secrétaire
Trésorière
Trésorier adjoint

Gwenaël Dudognon
Natacha Bonnaudeau
Françoise Dupont
Emmanuelle Vignes
Laurence Duchene
Christophe Duval

Cette année encore, l’association des parents
d'élèves a programmé de nombreuses
manifestations pour collecter des fonds
permettant de financer des sorties et des
activités pour les enfants de l'école maternelle
de Gimeux et de l'école élémentaire de Ars.

Pour fêter Noël, les élèves des deux
écoles se sont rassemblés à la salle
des fêtes de Ars pour présenter un petit
récital de chants préparé en classe. Ils
ont eu la visite du Père Noël qui a
distribué un livre à chacun (offert par le
SIVOS). Ensuite, l’association a offert
un goûter aux enfants et aux parents.

Dès le début de l’année scolaire, l’association
a décidé d’allouer à chaque école une somme
de 500€ qui sera dédiée à l’achat de matériel
durable.
Manifestations à venir

Vendredi 18 mars à Gimeux
Carnaval et soirée pizzas

Le jeudi 12 novembre, tous les enfants de l’école de
Ars, soient 63 élèves, ont assisté à une représentation
du cirque Zavatta à Cognac. Le financement (372€) a
été pris en charge par l’association.

Dimanche 22 mai à Ars
Brocante
Vendredi 1er juillet à Gimeux
Fête des écoles
N’hésitez pas à venir participer à toutes
ces manifestations pour nous aider à faire
vivre nos communes et à financer les
sorties et les activités des deux écoles.

La bourse aux jouets du 22 novembre fut,
cette année encore, un vrai succès.
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Hei Hinano

C’est avec plaisir que l’association Hei Hinano a repris
les cours de danses polynésiennes en septembre, et ce
pour la 8ème année.
Aujourd’hui, environ 40 élèves participent, selon leur
disponibilité, aux différents spectacles organisés tout
au long de l’année.

Le 2ème semestre 2015 a été riche en manifestations :
- Cognac : prestation au jardin public le 13 juillet, à
l’ASERC et au Forum des Associations,
- Champagnolles en Charente-Maritime,
- Montenboeuf lors des Montgolfiades,
- Jarnac pour le Téléthon,
- Angoulême pour le concours de Miss Prestige national,
mais aussi l’animation des repas des Ainés à Ars et
Réparsac, sans oublier des anniversaires.

Des événements très variés pour faire découvrir
la danse polynésienne. Des moments riches en
échanges. Un public toujours très accueillant.
Que de bons moments !

Cette année notre gala se déroulera le samedi 4 juin à 20h30 dans la salle des fêtes de la commune.
Venez vous évader au rythme de la musique polynésienne !
IAORANA I TE MATAHITI API 2016 / Bonne année 2016
Tél : Présidente: 06.18.44.01.16 Trésorière : 06.87.60.05.55 Secrétaire : 06.85.17.83.08
Mail : heihinano@yahoo.fr

U.S DES DEUX RIVES ARS - GIMEUX
Malgré une saison sportive compliquée, nos équipes Séniors et Vétérans sont toujours en compétition.
L’Ecole de Foot se maintient avec peu de joueurs. Un accord avec le Club de Merpins pour la saison
2016-2017 voit le jour, ce qui nous permettra d’associer nos deux écoles et les dynamiser.
Nous avons besoin de jeunes footballeurs,
footballeuses et dirigeants. Rejoignez nous !
A vos agendas : « Tournoi jeunes» le 28 Mai 2016.
Merci à la générosité des habitants d’Ars et de
Gimeux pour l’accueil lors de la vente de nos
calendriers 2016 ainsi qu’à nos fidèles sponsors.
En vous souhaitant à tous une bonne année 2016.
Mr Bonnet Guy, Président U.S.D.D.R.
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Nouveau président au club photo
Reprendre le flambeau de la Présidence auprès d’une association ayant presque pignon sur rue
est un challenge personnel et aussi pour ce club. Ce club qui officie depuis 30 ans dans la
passion photographique est rattrapé de plein fouet par le mal de ces années. En effet, toutes les
associations, jeunes comme plus anciennes n’arrivent plus à trouver des volontaires pour remplir
les postes à responsabilité de leur bureau.
Malgré ce manque et, paradoxalement, jamais ce club n’a eu autant d’adhérents et à voir dans la
rue tous les jours autant d’appareils reflex prouvent bien l’engouement de l’ensemble de la
population pour la photographie. Cette fièvre, si on peut dire, touche autant les jeunes que les
plus anciens. Que l’on soit équipé d’un petit compact ou reflex haut de gamme, la même passion
nous anime. L’explosion de sites se disant experts et formateurs sur l’incontournable toile le
prouve aussi, mais insidieusement tend à nous isoler les uns des autres.
Mais rien ne peut remplacer de l’initiation au perfectionnement, des découvertes aux différentes
techniques, l’échange humain au sein d’une structure comme la nôtre. Grâce aux nombreux
échanges et à la diversité des adhérents, vous découvrirez votre domaine photographique de
prédilection.
Je souhaite que le club perdure encore de longues années au sein de la commune d’Ars. En effet,
en 1987, les anciens du club ont dégagé à la pelle et au seau le local que la Mairie nous prête
gracieusement (nous la remercions). Le Club a su s’adapter à la révolution du numérique et je ne
doute pas qu’il saura aussi prendre les virages technologiques que l’avenir nous réserve.
Le vendredi soir, vous trouverez toujours
une écoute et une volonté de vous faire
progresser dans l’art photographique.
Le Président, Emmanuel Richard.

Marché de printemps
Les membres de l’association « marché de printemps » ont la douleur de vous faire part du
décès du président fondateur Jean-Marie ROBION le 22 décembre 2015.
Par amitié, fidélité et respect envers lui, son action est poursuivie et deux manifestations
seront organisées en 2016 :
-

Le marché de printemps le dimanche 24 avril 2016 ;
Le marché d’automne le dimanche 30 octobre 2016.

Tout bénévole désirant rejoindre notre association est le bienvenu.
Une location de tivoli et de matériels professionnels de restauration (grilloir et friteuse) est
également proposée aux associations, comités des fêtes et particuliers :
Renseignements : Eric JOUSSON (tél. 06 87 84 60 80 / 05 46 90 25 08)
Claude AGUASCA (tél. 09 66 90 19 63)
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ELEGANCE COIFFURE
Karine vous accueille dans son salon de coiffure mixte
Situé 14 route de Coulonges, 05 45 32 54 75
Du mardi au vendredi non stop : 09h00 - 18h30
Le samedi non stop : 09h00 - 14h00
Prestations pour femmes, hommes, enfants :
Coupe, Brushing, Coloration, Mèches, Couleur avec ou sans ammoniaque, Coiffure de mariage,
Chignons, Conseils de coiffage, Vente de produits professionnels l’Oréal, Soins Esthétiques sur rdv.

Votre fidélité récompensée : Au bout de dix prestations - 15 %
BOUCHERIE GOURDET
M. Christophe Gourdet vous accueille à la boucherie
Située, 1 Route de Cognac – Tél : 05 45 35 31 40
Du mardi au vendredi de 7h30 - 12h45 et 16h - 19h30
Les samedi, dimanche et jours de fêtes 7h30 - 12h45
Propose plats cuisinés, volailles fermières, viande de la région.
Devis pour repas de famille et associations

Pharmacie FRAIGNAUD

Accepte les tickets restaurant et déjeuner, chèques de table.

2 Place de Brémond d’Ars

Samedi et dimanche vente d'huitre.

Tél 05 45 82 81 07

A partir du printemps poulets rôtis.

Location et vente de matériel médical

BOULANGERIE PATISSERIE CHRISTMANN
1, pas de LEON à ARS
Tel. 05 45 82 73 95

Et chez Théré à CHERVES RICHEMONT
Tel: 05 45 83 29 33
Pain et viennoiseries fabrication maison.
Pâtisseries création et originalité (pièces montées,
entremets, petits fours variés salés ou sucrés).
Livraison à domicile.
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Restaurant LA BELLE HISTOIRE
12 bis Route de Coulonges
Tél : 05 45 81 03 41
Etablissement ouvert du lundi à partir de 16 heures
et du mardi au dimanche de 8h45 jusqu’à 21h

Epicerie, bureau de tabac, bar, restauration rapide le
midi sur place ou à emporter.
Restauration africaine de qualité (sur réservation
uniquement)

L’info pratique Télé
Il n’est toutefois pas nécessaire de
changer de téléviseur : l’achat d’un
adaptateur compatible TNT HD suffit
(à partir de 25 euros dans le
commerce).
Deux types d’aides sont prévus pour
accompagner le téléspectateur :
L’aide à l’équipement TNT HD : il
s’agit d’une aide financière de 25
euros disponible dès maintenant,
pour les téléspectateurs dégrevés de
la contribution à l’audiovisuel public
(ex-redevance)
et
recevant
la
télévision uniquement par l’antenne
râteau ;
L’assistance de proximité : C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des
agents de La Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée
aux foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres
ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80 %. Cette aide est disponible en
appelant le 0970 818 818 (prix d’un appel local).

Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans
la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne
râteau devront par conséquent lancer une recherche et mémorisation des chaînes à
partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant.
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AVANT

La collecte de la rue de Chez Dexmier qui se
faisait par container commun et menait
malheureusement à des nuisances non
négligeables a pu être reprise de façon
individuelle par camion. Cela a pu être réalisé
grâce à une famille qui a accepté que le camion
de CALITOM passe sur leur terrain, par le biais
d’une convention. Pour les habitants de Chez
Dexmier, nous les remercions !

APRES

Pour rappel, déposez les sacs jaunes uniquement la veille de la collecte qui s’effectue les
lundis des semaines paires (voir le calendrier ci-dessous qui tient compte des jours fériés)

20 L’agenda
RETROSPECTIVE 2015…

A VENIR…
AGENDA 2016

18 MARS

Carnaval et soirée pizzas à Gimeux

01 AVRIL
24 AVRIL
08 MAI
22 MAI
28 MAI
04 JUIN
14 JUILLET

Théâtre des Borderies : Haut Vol de Bruno Lacroix
Brocante du Marché de Printemps
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Brocante APE
Tournoi de Foot
Gala danse polynésienne – Hei Hinano
Bout de fromage républicain

Samedi 23 juillet 2016
Programme 100% Chlorophylle (Grand Cognac)
Sortie animée par l’association Charente Nature

Gardez votre sang froid !
Les serpents et autres reptiles intriguent, troublent voire terrorisent.
Ils inspirent sympathie ou dégoût mais ne laissent personne
insensible. Toutefois, ces animaux restent très largement méconnus.
Accompagnez notre herpétologue pour découvrir le monde fascinant
des reptiles de notre région. Venir en chaussures de marche.
9h30-11h30 à Ars - Randonnée (2-3 km)
Inscription auprès de l’Office de tourisme (05.45.82.10.71) à partir du 20 juin.

