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NOTRE VILLAGE : Une qualité de vie

Il est important aujourd’hui de mobiliser nos

consciences afin de préserver la nature,

favoriser l’embellissement et le

fleurissement de notre village. Pourquoi ne

pas encourager nos habitants à entretenir

les abords de leurs maisons ?

Nous pouvons insister sur le civisme de

chacun pour maintenir la propreté, canaliser

nos déchets puisque nous avons les moyens

de le faire : collectes Calitom, terrain de

Jeannette, déchetterie de Châteaubernard. A

souligner à cet effet que les sacs doivent

être déposés la veille seulement de la

collecte afin d’éviter l’éparpillement des

contenus. Les poubelles sont réservées à

chaque quartier et seulement à leurs

habitants pour faire en sorte de ne pas

saturer les containers qui ne sont pas

grands.

Cette année grâce à la bonne volonté de

certains membres de la commune une

jachère a été semée entre le cimetière et le

bar afin que notre village rappelle la

présence croissante d’espaces naturels

favorisant ainsi la protection des insectes et

des papillons.

Au lendemain de la visite du jury qui attribue le label ‘Village de

Pierres et de Vignes’ auquel nous postulons, force est de constater

nos indéniables atouts pour ce projet : patrimoine classé, patrimoine

vernaculaire, maisons charentaises typiques, viticulteurs en activité,

musée d’exception, commerces, gites, etc, mais il n’est pas possible

d’occulter les points noirs que constituent certains aménagements

et certains extérieurs de maison. Ayant reçu la proposition d’article

de Michelle à ce sujet, je me permets de partager avec vous ses

pensées … De plus, de nombreux sujets abordés sont traités dans ce

journal. En vous souhaitant de bonnes vacances ! Hélène Tournadre

Notre village est un lieu où se marient pierres et

marais, habitations de caractères et pavillons

plus récents. Cette diversité en fait un village de

charme que nous pouvons encore améliorer. Les

brise-vue tissés pourraient être retirés au profit de

haies naturelles. Les jardiniers dans l’âme

sauront allier l’utile et l’agréable. Que nos jardins

soient grands ou petits, cela reste un plaisir de le

cultiver, de le semer, de l’observer et ce peut être

aussi un moyen d’échange avec les voisins.

Notre marais est un des endroits agréables à

traverser à pied ou à vélo, découvrir les coins

surprenants, et au détour d’un des nombreux

sentiers arriver aux trois pelles. Aller faire un

pique-nique en famille ou entre amis peut être un

moment fort agréable. Au passage, remercions

nos agents qui entretiennent avec une bonne

volonté nos rues et nos espaces verts en

contribuant au maintien d’un environnement de

qualité.

Amoureux de la nature, passionnés de végétaux,

jardiniers respectueux, et acteurs de l’avenir de

notre territoire communal, vous pouvez vous

manifester par le biais de notre journal et nous

faire parvenir des suggestions d’articles

valorisant des projets afin d’entretenir notre

notion de partage au sein du village.

Michelle Lagarde

Le mot de la Maire



Grand Cognac

- Acceptation du Schéma de Mutualisation

Intercommunal 2015 et adhésion aux 4 services

communs : recherche de financement, conseil

juridique, instruction du droit des sols, marchés

publics.

- Vote du taux de répartition du FPIC entre CDC et

communes à 50% / 50% (Fonds de Péréquation

des ressources Intercommunales et

Communales).

Assainissement

- Les frais de piégeage des ragondins seront

facturés à Véolia Eau. Avec le retard de paiement

le 1er titre exécutoire s’élève à 1485€.

- Plan d’épandage des boues stockées approuvé,

et entreprise Véolia retenue.

- Approbation du compte de gestion 2014

(trésorerie) / vote du compte administratif 2014

(résultat) / affectation du résultat de

fonctionnement 2014.

- Vote du budget annexe assainissement 2015.

Environnement

- Dispositif de lutte contre le frelon asiatique.

- Adhésion au Conservatoire Régional d’Espaces

Naturels de Poitou-Charentes.

- Adhésion à l’association Prom’haies.

Associations, commissions, tourisme

- Candidature au réseau « Village de pierres et de

vignes ».

- Création commission finances.

- Portage Nuit Romane 2015.

- Demande de subvention Comité des Fêtes

suite à sa création.

Bâtiments et matériel

- Demande de subvention DETR 2015 pour la

restauration de la tour de la Mairie; projet

approuvé et devis accepté.

- Acquisition d’un tracteur neuf.

- Convention GRDF : Mise en place d’une antenne

de Télé-Relevage des compteurs gaz.
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- SDEG 16 : Adhésion au groupement de

commandes pour l’électricité et pour le gaz en

vue de la mise en concurrence obligatoire pour

certains tarifs.

- Menuiseries du réfectoire de l’école et mise en

place d’un store occultant.

- Clôture ateliers communaux acceptée –

travaux a réaliser en régie.

- Lancement de l’étude d’aménagement de

l’agence postale au sein de la mairie.

- Diagnostic pour réalisation ADAP (Agenda

D'Accessibilité Programmée) avec l’APAVE.

- Participation financière à la réparation de

l’armoire traversante de la boucherie.

Voirie

- Signature d’une convention avec la société

COGNAC FERRAND pour le projet de

renforcement et de dévoiement de la VC n°203

dite voie de Bonbonnet.

- Validation de la phase projet avec ERI Maitre

d’œuvre.

- Demande de subventions amendes de police

(département) et FRIL (région).

- Demande de remboursement pour sinistre

tête de buse – Chemin des Touches.

- Programme travaux entretien voirie année

2015 avec Reparoute.

- Demande de subvention FDAC 2015 (Fonds

Départemental d'Aides aux Communes) pour la

réfection du chemin derrière le bois.

- Choix de l’entreprise COLAS pour la phase

Travaux du projet de Bonbonnet.

Budget Commune

- Approbation du compte de gestion

(trésorerie) 2014 / Vote du compte

administratif (résultat) 2014 / Affectation

résultat de fonctionnement 2014.

- Vote des subventions aux associations.

- Vote des taux d’impositions des taxes

directes locales 2015 : taux maintenus.

- Vote de la taxe d’enlèvement des ordures

ménagères 2015 : taux maintenu.

- Vote Budget Primitif 2015.

Le conseil municipal s’est réuni le 19 février, le 17 mars, le 2 avril, le 6 mai et le 16 juin et ses 

décisions ont été les suivantes :
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Naissances

Décès

L’état civil

Le 12 mars 2015 : Morgan, Francis, Jean-Claude LAFAYE

5 Rue du Moulin Foucaud

Le 19 juin 2015 : Louis, Pierre, Vincent SALLE

11 bis route de Coulonges

Le 17 juillet 2015 : Faustine, Alyette, Jacqueline PIERRE

10 rue Boursac

Le 28 février 2015 : Pascal Jean PERRIER - 52 Rue du Château

Le 28 février 2015 : Maria Irène D'ASCENCAO D'ALMEIDEA FRANCES Epouse CORDIER - Gond-Pontouvre

Le 4 mars 2015 : Simone Marie Paul BUTEL Epouse RICHERT - 6 Rue du Verger

Le 12 mars 2015 : René Pierre GOMBEAU - 11 Rue du Château

Le 26 mars 2015 : Raymond Jean-Marie THOMAS - 23 Rue du Château

Le 30 mars 2015 : Raymond Charles Antoine RICHERT- 6 Rue du Verger

Le 09 juin 2015 : Jean-Marie Fernard DELALE - 4 Chaussée de Gimeux

DESIGNATION DEPENSES MONTANTS

Charges à caractère général (fonctionnement) 159 770,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 153 210,00 €

Atténuations de produits (FPIC) 15 900,00 €

Autres charges de gestion courante (voir détail) 260 000,00 €

Charges financières (intérêts d'emprunt) 16 000,00 €

Charges exceptionnelles 300,00 €

Dépenses imprévues 15 000,00 €

Virement section d'investissement 118 371,62 €

TOTAL 738 551,62 €

DESIGNATION RECETTES MONTANTS

Atténuations de charges (Aide contrat Etat) 10 311,00 €

Produits de services (Loyer La Poste) 13 800,00 €

Impôts et taxes (dont ordures ménagères et CDC) 417 401,00 €

Dotations et participations (Etat) 102 752,00 €

Autres produits de gestion (Loyers) 39 000,00 €

Produits financiers 8,00 €

Produits exceptionnels (Rbst assurance) 2 449,94 €

Opérations d'ordre (Travaux régie) 17 000,00 €

Excédent reporté 2014 135 829,68 €

TOTAL 738 551,62 €

Détail



Déjà juillet, une moitié de l’année s’est écoulée durant laquelle nos deux agents « touche à tout »

ont effectué avec sérieux toutes les tâches que nous leur avions confiées.

Ils ont commencé par élaguer les arbres de l’école, du parking de la salle des fêtes et derrière la

mairie. Les arbres non taillés le seront l’hiver prochain. Pour ce travail l’aide de la communauté de

commune, avec le prêt d’une nacelle et d’un broyeur à branche, nous a été précieuse .

Parmi les autres chantiers entrepris, vous avez pu constater le coup de jeune donné au monument

aux morts, la mise en sécurité des têtes de buse sur nos routes communales, la rénovation des

peintures du restaurant, l’électricité et l’isolation d’un mur du club photo et bien d’autres tâches

moins visibles mais toutes aussi importantes.

Avec les beaux jours viennent les traditionnels travaux de tonte, broyage des bernes, entretien des

chemins des marais, arrosage etc … Une parcelle à coté du pont de fer a été nettoyée et tondue

afin que les habitants puissent profiter de cet endroit ombragé pour se relaxer avec un bon pique-

nique ou s’adonner aux joies de la pêche.
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A la rentrée, il est prévu des travaux

d’insonorisation de l’appartement situé au

dessus de la boucherie, propriété de la

commune. Ces travaux seront complétés en

2016 par l’insonorisation du laboratoire afin

d’atténuer le bruit vis-à-vis du voisinage

immédiat.

Durant l’automne les agents poseront une

clôture autour de l’atelier communal afin de

sécuriser l’endroit et de prévenir tout acte de

vandalisme.

Le lancement de la mise aux normes

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

sur tous nos bâtiments recevant du public est

également prévue : la mairie, la bibliothèque,

l’école, l’église et la salle des fêtes. Elle est

obligatoire et doit être réalisée d’ici fin 2019.

Enfin notre « vieux tracteur Ford » nous a quitté

pour une retraite bien méritée au profit d’un petit

« jeunot » vert et jaune plus adapté aux travaux de

broyages.

Info : Le prix d’achat du tracteur est de 50400€ TTC comprenant une reprise de l’ancien

tracteur de 9600€ TTC. Avec un prêt sur 4 ans sans intérêt, l’annuité s’élève à 12600€. De

plus la commune récupèrera un pourcentage de TVA s’élevant environ à 8300€ dans 2 ans.

Le projet de Voirie de Bonbonnet : Pourquoi ?

- Sécurité : aujourd’hui les camions livrant la société Ferrand sont obligés de stationner sur la

route pendant leurs livraisons. Les employés de la société sont également obligés d’y circuler.

- Augmentation du trafic : pour répondre à la demande croissante, la société projette de

s’étendre sur une de leur parcelle se situant en face du domaine actuel de Bonbonnet. Le trafic

des poids lourds risque de doubler.



Planning Travaux

- Une première tranche juillet et août 2015

où la voie sera redimensionnée et dévoyée.

- En 2016 la société mènera son projet

d’extension.

- La 2ème tranche des travaux de voirie

correspondra aux travaux de finition de

chaussée et bordures en 2017

Collaboration des réseaux

Le syndicat d’eau potable (SIAEPA) profite de

ces travaux pour changer les canalisations et

ERDF commence un très gros chantier

d’enfouissement de réseau dont cette zone fait

partie. Considérant ces paramètres, le réseau

télécom va être également enfoui. Tous les

prestataires se sont entendus pour réaliser une

seule tranchée commune.

Dépenses 

Travaux

Montant HT Recettes Montant

Tranche 1 120 795,81 Amendes de 

Police et 

FRIL

En attente

Tranche 2 100 672,25 Ferrand 66 206,30

Grand 

Cognac

77 630,88

Ars 77 630,88

Total 221 468,06 Total 221 468,06

La compétence économie relevant de la CDC, nous espérons que ce genre

de projets, bien que s’agissant d’infrastructure, seront financés en plus

grande partie par la CDC, elle-même bénéficiaire de la fiscalité entreprise !
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Il est donc impératif de faire une réfection de la voirie avec un redimensionnement des poutres sous

chaussée, de prévoir un aménagement de sécurité pour permettre aux poids lourds de se croiser en

partie haute de la voie, ainsi qu’un dévoiement de la route qui permettra de régler les problèmes de

sécurité liés à la configuration actuelle du site.

Cognac Ferrand en chiffres

Chiffre d’affaire 2014/2015 : 24.258K€ -> +5,5%

Vente 92,5% en bouteilles et 7.5% en vrac

Vente 5% en France et 95% à l’export

30 salariés dont 21 à Bonbonnet

100% sous-traitance locale

90% achats matières sèches et matériaux en local

Le chiffre d’affaire a augmenté de 150% de

2010/2011 à 2014/2015 -> d’où l’obligation

d’investissement pour une nouvelle cuverie.



Changement d’horaires

L’entreprise La Poste se réorganise afin de maitriser ses

dépenses de fonctionnement, de réduire son impact carbone et

d’améliorer la qualité de service de collecte du courrier. C’est

pourquoi elle décide de faire relever le courrier déposé à

l’agence d’Ars à 12h. La levée du samedi reste inchangée à 9h.

Pour cette raison et afin de vous offrir un service toujours

adapté, la commune décide de modifier les horaires de

l’agence Postale. Ils seront élargis et passeront donc à partir du

1er septembre de 9h15 à 13h.

7L’actu de l’agence postale

Changement de lieu

Nous projetons de rapatrier l’agence postale existante dans le bâtiment de la mairie vers la fin de

l’année. Nous y voyons plusieurs avantages. Cela va nous permettre :

- D’étendre les plages horaires de service public au sein du village. L’agence postale sera ouverte

les matins et l’accueil mairie les après-midi.

- De supprimer l’isolement de l’agent communal dédié à cette tâche par rapport aux autres

agents administratifs et à l’équipe d’élus et de faciliter son remplacement lors de ses congés.

- De réduire nos charges de fonctionnement en libérant un bâtiment public (fluides, réseau,

entretien, remplacements, travaux d’accessibilité) avant de trouver une nouvelle destination à ce

bâtiment.

Nouveau : une tablette est à votre disposition à l’agence postale sur

laquelle vous pouvez vous connecter aux sites :

- De La Poste, La Banque Postale, La Poste Mobile

- Du service public : Allocations familiales, Sécurité sociale, Service

Public.fr, Pôle Emploi, Légifrance, Amendes, Cadastre

Joëlle vous aidera à vous connecter si besoin.

- Et enfin de mutualiser les services

de l’agence postale avec ceux de

l’accueil mairie. En effet il est prévu

que l’agent postal puisse réaliser

certaines tâches administratives

comme l’ouverture et

l’enregistrement du courrier, la

remise des sacs de tri aux habitants,

le service de photocopies, les retraits

de carte d’identité, etc.

Projet d’implantation

Future 

agence 

postale
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Encore une année riche en découvertes et apprentissages

De multiples activités ont encore rythmé la vie de nos écoliers. En complément des 

enseignements « traditionnels » se sont enchaînés : 

- ateliers jardinage avec les interventions de Calitom et visite du Jardin Respectueux, …..

- ateliers cuisine, aquarelle, perles, découverte de l'anglais, gymnastique, musique, photo,…,

dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires,

- classe découverte sur l'île d'Oléron pour les maternelles de moyenne et grande sections,

- piscine, rugby, hand-ball, feutre, …, pour les élémentaires.

Et nous n'oublierons pas : le Projet Cirque ! 

Pendant les 2 dernières semaines d'école, tous les enfants

se sont relayés sous le chapiteau afin de découvrir les Arts

du cirque et de préparer le spectacle de fin d'année. Et la

promesse a été tenue : nous avons assisté à un spectacle

inoubliable ! Comment aurions-nous pu penser qu'en si peu

de temps nos écoliers allaient offrir de telles prestations ?

Bravo les enfants !

Ainsi, une navette emmènera les enfants jusqu'à l'ALSH le mercredi midi. Ils pourront alors y

prendre leur repas, les parents devront alors les récupérer à 13h30, ou rester également au centre

de loisirs et bénéficier des activités proposées, dans ce cas, sortie autorisée entre 16h30 et 18h30.

Afin d'assurer une continuité et un repère aux enfants, un agent du SIVOS participera à

l'encadrement tout au long de l'après-midi au sein de l’ALSH.

La tarification des services de cantine et d'accueil sera établie directement par la commune de

Merpins et sera fonction du quotient familial.

Si vous souhaitez en bénéficier, vous devez obligatoirement vous inscrire (attention, la pré-

inscription faite au printemps ne suffit pas). Le formulaire est disponible dès à présent à la mairie

de Merpins ou sur leur site internet (www.merpins.fr).

De nouveaux aménagements à la rentrée prochaine pour le 

mercredi après-midi

Une année s'est écoulée depuis la mise en place de la réforme des

rythmes scolaires et les parents d'élèves ont exprimé la nécessité d'une

garde de leurs enfants le mercredi. Le SIVOS a donc décidé de passer

convention avec la commune de Merpins afin que chaque enfant du RPI

puisse accéder à leur centre de loisirs (ALSH).

Et ce défi a pu être relevé grâce à la participation de tous : à vous concitoyens

d'Ars et de Gimeux, par le biais du SIVOS, de l'A.P.E., des bénévoles pour le

montage du chapiteau, des bienfaiteurs par leurs différents dons au profit du

projet, merci à l'Association Planche de Cirque, et mentions spéciales aux

enseignants d'avoir « lancé » ce très beau challenge et aux aînées de nos deux

communes pour s'être réunies spontanément pour la fabrication d'une centaine

de costumes. Merci à tous et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

http://www.merpins.fr/


L’actu Ecoles

L’actu Environnement

9

Face aux problèmes et aux enjeux écologiques, la commune d’Ars poursuit, à son humble niveau,

son travail en faveur de l’environnement. Mais nous savons bien, en bon représentants du monde rural

que nous sommes, que ce sont les petites gouttes qui font les grandes rivières…

Dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles nous poursuivons nos actions :

La prospection contre la flavescence dorée (maladie infectieuse de la vigne)

Chers amis viticulteurs de la commune d’Ars, grâce au travail de prospection que vous avez bien voulu

réaliser en 2014 (87% des surfaces viticoles prospectées) notre commune se trouve pour cette année

2015 face à un enjeu de taille. En effet, si nous prospectons encore cette année au minimum 85 % des

surfaces viticoles sans trouver aucune souche contaminée par la Flavescence dorée, alors notre

commune pourra prétendre à une sortie du Périmètre de Lutte Obligatoire (PLO) pour l’année 2016.

Cette sortie de PLO entrainerait alors une baisse importante de l’utilisation d’insecticides sur notre

commune. C’est un enjeu de santé publique qui nous concerne tous, utilisateurs comme riverains et

qui ne doit pas nous diviser mais au contraire nous rapprocher. Nous sommes conscients que vous

n’utilisez pas ces produits de gaieté de cœur, mais par nécessité, parfois règlementaire comme c’est le

cas sur ce dossier. Nous sommes dans une situation favorable de sortie de crise que beaucoup de

communes pourraient nous envier, alors nous vous demandons pour le bien commun de bien vouloir

reproduire cette année encore votre travail de prospection.

Une fois le travail de prospection fait (veille de vendange), n’oubliez surtout pas de renvoyer la fiche de 

prospection que vous recevrez prochainement à l’adresse indiquée dessus.

La municipalité d’Ars est de tout cœur à vos côtés, et nous sommes persuadés qu’ensemble nous 

arriverons à atteindre notre objectif.

Info: Suite au violent orage de grêle du 9 juin

2014, la commune d'Ars a été classée en

zone sinistrée. Une procédure de

dégrèvement de taxes foncières non bâti a

été mise en place. 23 agriculteurs ont fait

une demande de dégrèvement par

l'intermédiaire de la Mairie.

Soulagement

La menace d'une fermeture de classe planait sur l'école d'Ars en avril

dernier. Grâce à la mobilisation de tous, élus, parents et enfants, et

au dynamisme de notre RPI, l'Inspection d'Académie a revu sa copie :

la classe élémentaire est sauvée pour la prochaine rentrée !

Pour que cet élan se pérennise, n'hésitez pas à inscrire votre enfant

dès le début d'année pour la rentrée suivante.

Symptômes de flavescence dorée Source FREDON
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La régulation des populations de corbeaux

Face à la surpopulation de corvidés, une régulation est nécessaire, cette année encore, malgré les 

nombreuses captures, des dégâts importants sur les semis des cultures ont été à déplorer.

La lutte contre le frelon asiatique

Comme chaque année, la commune d’Ars a reconduit la

convention avec le conseil départemental de la Charente

(plus d’info dispo sur leur site) pour la destruction des

nids de frelons asiatiques.

La période de destruction cette année s’étend du 1er

Juin au 30 Septembre 2015.

Si vous souhaitez faire détruire un nid de frelons

asiatiques uniquement, contactez le secrétariat de

mairie. Ce service est gratuit, le coût de ces destructions

est pris en charge à 50 % par la commune et à 50 % par

le département de la Charente.

Les employés communaux ont réalisé deux campagnes de piégeage, à l’automne et au

printemps, qui ont permis la capture de 80 reines fondatrices :

- piégeage de septembre à novembre 2014 : plus de 300 frelons capturés dont 21 reines

- piégeage d'avril à juin 2015 : 59 reines capturés dont 38 au Moulin Vieux.

Nid de Frelon asiatique (Source INPN) 

La destruction des ragondins (Myocastor coypus)

Grâce au dévouement d’Eric Jousson notre employé

municipal, piégeur agréé, les piégeages de nuisibles

continuent sur la commune.

Pour améliorer nos actions de piégeage la commune

vient de faire l’acquisition de 10 nouvelles cages. Des

campagnes sont menées atour des lagunes de notre

station d’épuration afin que les ragondins ne

détériorent pas les installations, mais aussi dans le

marais.

Le dernier bilan est de 19 femelles et de 28 mâles piégés, soit au total 47 ragondins capturés.

- à la lagune : du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 : 19 ragondins (11 mâles et 8 femelles)

- mai 2015 sur l'ensemble de la commune: 28 ragondins (11 femelles et 17 mâles)

Ragondin piégé dans une cage (Source Commune d’Ars)

Nous vous invitons à la plus grande prudence si vous êtes confronté à la présence de frelons

asiatiques car leur piqûre peut être dangereuse. N’essayez jamais de détruire un nid par vos

propres moyens, des professionnels sont à votre service, laissez les intervenir.



11L’actu Environnement

La préservation de la ressource en eau est un enjeu majeur pour notre avenir et celui de nos enfants, la

commune d’Ars est sur un territoire « Le bassin versant du Né » où un vaste programme de reconquête

de la qualité de l’eau est en place depuis de nombreuses années. A ce titre l’utilisation des

désherbants peut nuire à cette qualité de l’eau.

Afin de préserver notre avenir, la sauvegarde du

Né, ce cours d’eau qui traverse notre commune

et qui nous est si cher et essentiel. Nous

invitons donc chaque Arsois à prendre

conscience que même des gestes qui peuvent

paraitre anodins peuvent être lourds de

conséquences. L’utilisation d’un produit

phytosanitaire n’est jamais sans risque et il faut

en prendre toute la mesure avant de l’utiliser

(préconisations d’utilisation, réglementation…).

Le désherbage d’un simple fossé devant une maison peut donc avoir de graves 

conséquences sur la qualité d’un cours d’eau : il est strictement interdit !
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Association de loi 1901, Yoga en pays cognaçais bénéficie de

l'intervention de Mireille Saintoul, professeur de yoga depuis 28 ans.

Cette année, de nouveaux pratiquants, ainsi que d'autres de plus

longue date, ont eu le plaisir de se retrouver dans la salle de yoga, au

4 espace Brassens, les jeudis à 9h30, ou à 19h45. Chaque cours

dure environ 1h30. Nous y apprenons à maîtriser notre respiration, à

nous installer dans des postures, puis à nous relaxer.

Ces horaires sont maintenus pour la rentrée 2015, à partir du jeudi

10 septembre. 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 05 46 91 40 60.

CréARScrap

Cartonnerie et mise en page de photos occupent agréablement

nos soirées, un lundi sur deux, de 20h à 22h.

Par exemple, au cours de cette année, nous avons fabriqué un

album utilisant de nombreuses techniques comme celle de la

cascade de photos ou de la carte pivotante.

Si l'activité vous intéresse, vous pouvez contacter Dominique

Davière au 05.45.82.84.69.
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La météo n’était pas de la partie et

pourtant…

En ce début de printemps, l’association a

organisé une soirée pizza à la salle des fêtes de

Gimeux. Environ 160 pizzas ont été servies aux

élèves, à leurs familles et amis. Les enfants

sont venus déguisés et ceux qui le souhaitaient

ont été maquillés par des membres de l’APE.

Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance

conviviale et festive !

La semaine suivante, la météo ne permettant

toujours pas le traditionnel défilé dans les rues,

le carnaval a eu lieu à la salle des fêtes d’Ars.

Les élèves des deux écoles ont présenté un

spectacle sur le thème du cirque. L’association

des parents d’élèves a ensuite offert un goûter

aux nombreux clowns présents !

Au mois d’avril, le temps n’était guère plus

clément pour la brocante à Gimeux. Seule une

vingtaine d’exposants s’est présentée. De

nombreux badauds ont tout de même défilé

autour des stands et ont consommé à la

restauration et à la buvette.

En juin, la tombola proposée dans les classes

pour la fête des mères a remporté un franc

succès. Un soin en institut a été gagné dans

chacune des cinq classes du RPI.

En cette fin d’année scolaire, l’association a

concentré toute son énergie sur la préparation

de la fête du vendredi 3 juillet qui revêtait un

caractère extraordinaire puisque le cirque

s’invitait à Ars avec son grand chapiteau !

La canicule a perturbé l’organisation de cet

évènement mais finalement, les artistes ont

produit un spectacle de qualité avec l’aide des

enseignants, des animateurs de Planche de

cirque, des mairies, du SIVOS et de tous les

bénévoles. Merci à tous !

Le temps des vacances scolaires 

est venu, l’association vous donne 

rendez-vous à la rentrée !

Association des parents d’élèves d’Ars-Gimeux
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Connaissez-vous le Club Photo d’Ars ?

Association fondée en 1984-1985 par Jean-Jacques GIREAUDON, le club photo d’Ars se réunit tous

les vendredis soir à 20h30 dans les locaux sous la mairie. 35 membres en font partis dont 2

habitants d’Ars. Désirant faire connaître le savoir-faire du club, 5 membres du Conseil

d’administration ont dispensé des cours périscolaires, d’initiation à la photographie à des élèves de

l’école primaire d’Ars du 12 mars au 19 avril 2015.

Les enfants ont découvert l’histoire de la photographie, les

différents appareils photo, leur fonctionnement. Ils ont appris à bien

cadrer une image et se sont initiés à la gestion de la lumière.

Ce fut une expérience très intéressante aussi bien pour les

animateurs que pour les enfants. Nous avons été impressionnés par

leurs questions pertinentes et leur facilité d’adaptation. Nous

espérons avoir suscité de nouvelles passions et contribuer à la

pérennité du Club.

En attendant vous pourrez découvrir notre travail lors de l’exposition

qui aura lieu le vendredi 31 juillet dans l’église d’Ars pour « les Nuits

Romanes ».

Venez-nous voir à la rentrée le vendredi 4 septembre ! Le président,

Andy CORBRAS

Maryline et Michelle ont eu le plaisir d’accueillir tout au long de la saison une

quinzaine de sportives assidues… Tout le monde a pu apprécier ces rencontres

sportives et amicales.

C’est avec grand plaisir que la section reprendra ses cours la saison prochaine le

jeudi soir de 19h30 à 20h30. L’AG se déroulera le jeudi 10 Septembre à 20h00

à la salle des fêtes d’Ars, venez nombreuses.

La reprise des cours s’effectuera le jeudi 17 Septembre, toute personne désireuse de rejoindre la

section pourra venir essayer jusqu’à la fin du mois avant de prendre une licence.

Alors toutes à vos baskets !!!!!!!!.......... Bonne vacances, sportivement.

Maryline 06.75.84.07.21 (présidente) ou Fabienne 06.04.14.51.77 (secrétaire) gvars16@yahoo.fr

Info ACCA Chasse : Vente des cartes de chasse le samedi 29 août 2015 de 9h à 12h à la cabane 

de chasse.
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2014 : année exceptionnelle pour HEI HINANO
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Après une année riche en évènements (HeivaI Paris,

concours « The Dance Trophy », nous célébrons la fin

de l'année avec le gala de fin d'année avec le thème

« la famille PatouTiki en Polynésie ».

Cette fin d'année est aussi synonyme du départ de JADE, danseuse depuis 4 ans,

de KAREN, sa maman, qui durant ces années a peint de magnifiques tableaux

pour les galas. Avec son frère et son papa, la famille s'envolent en direction de

l'Australie, pour écrire une nouvelle page de leur vie. A priori, Jade y continuera la

danse polynésienne. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans cette

nouvelle aventure australienne. Votre joie, votre bonne humeur et votre accent

anglais vont nous manquer. Merci à vous – MAURUURU RO'A

Durant cet été, vous pouvez nous rencontrer lors des manifestations suivantes :

le 1er août : à Champagnolles à 19h30, à l'occasion des « Estivales de Haute Saintonge »

le 9août : à Montemboeuf, à partir de 14h00 (et le soir) à l'occasion de la fête du village

le 12 et 13 septembre : à l'Espace 3000, pour le forum des associations.

Un grand merci à toutes les danseuses,

danseurs, les parents et particulièrement à

Dany pour avoir confectionné les costumes et

aidé les nouvelles mamans, à certaines

adultes et ados, les bénévoles pour leurs

disponibilités.

Dorina JACOB-TEHAHETUA

06.18.44.01.16 ou 05.45.81.75.76

heihinano@yahoo.fr

Nuit Romane Vendredi 31 juillet

Organisée par le Comité des fêtes et Loisirs d’Ars,

Financée par la Région et la commune,

Animée par AGATHE IRACEMA BRAZILIAN MUSIC BAND

Et le club photo d’Ars,

Nous espérons que cette soirée vous aura 

complètement satisfait !

mailto:heihinano@yahoo.fr


Nos équipes Séniors se sont battues au mieux, l'équipe A avec plus de réussite aurait pu se

rapprocher des 2 premiers mais a terminé 5ème de la poule donc échappe à la division supérieure,

mais ils vont tout faire la saison prochaine. Notre équipe B avec un effectif réduit a eu du mal à

tenir malgré leur envie mais a gagné 6 matchs c'est bien. L'équipe de Vétérans, toujours là, avec

une belle saison, beaucoup de matchs gagnés dans un bon esprit et prête à redémarrer pour la

saison 2015-2016.

Le Club Foot a organisé des lotos, des soirées dansantes, un tournoi jeunes pour la 2ème année

avec beaucoup de plaisir pour les enfants, et nous avons terminé notre saison par le cochon grillé

et ces manifestations seront reconduites pour la nouvelle saison.
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U.S. Des Deux Rives Ars - Gimeux

La saison 2014-2015 s'achève et les joueurs ont raccroché les

crampons. Un bilan moyen pour nos équipes qui ont joué au mieux

avec leurs compétences.

Notre école de foot emmenée par nos éducateurs ont encore

beaucoup appris cette saison mais cherchent toujours à progresser,

les débutants avec leurs plateaux cherchent à grandir vite pour être

de bons footballeurs ; les 9 ans et 11 ans apprennent à jouer

comme des champions avec un bon parcours ; les 13 ans ont fait le

maximum pour gagner ; les 15 ans en terminant ler de leur poule ont

fait un bon championnat malgré l'effectif un peu court.

Grâce à l'ancien conseil municipal

et au nouveau, nous avons pu

inaugurer le Stade « Robert

Bonnet » ainsi que la buvette de

Foot, entièrement faite par les

joueurs séniors, le 29 Mai parmi

un grand nombre d'habitants et

autres invités que je remercie ici

de leur présence.

Merci à ceux du bureau, éducateurs, entraîneurs, parents et

sponsors pour leur aide à la vie du Club USDDR.

Bonnes vacances. Sportivement,

Le Président, Guy Bonnet.
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Feux de plein air – déchets verts

Suite à l’arrêté préfectoral tombé le 03/06/2015 relatif à la prévention des incendies de plein air,

nous avons été dans l’obligation de fermer temporairement le terrain de Jeannette.

Protégeons nos enfants !

Les abords de l’école sont souvent décriés comme dangereux. 

Comme vous avez pu le constater les agents ont mis en place

un radar pédagogique à l'entrée de la commune côté route de

Coulonges. Offert par la préfecture de la Charente, nous

espérons qu’il fera prendre conscience à nombre d’entre nous

la vitesse qu’il pratique en entrée de bourg. Que chacun

respecte la vitesse pour le bien-être de nos enfants !

Comme annoncé en conseil d’école, nous allons fermer la zone

de parking, qui n’en n’est pas une, située devant l’école grâce

à l’installation d’une barrière. Les enfants seront ainsi plus

protégés à leur sortie.

Enfin, nous vous le demandons, ne vous garez plus sur la route

départementale dans le virage ! De vraies zones de parkings

sont disponibles à quelques dizaines de mètres à pied !

Sont AUTORISÉS sous conditions :

- Brûlage des résidus agricoles (taille des arbres,

vignes, élagage des haies et autres résidus

d’exploitation agricole) ;

- Gestion forestière ;

- Écobuage ou brûlage des chaumes agricoles non

soumises à la PAC ;

- Brûlage des déchets verts parasités ou malades

(autorisation à demander à la DRAAF par courriel à

fral.draaf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr) ;

- Feux d’artifices, feux festifs...

Sont strictement INTERDITS :

- Brûlage des déchets verts ménagers,

municipaux, d’entreprises (tonte de pelouse,

taille des arbres, haies, arbustes ...) ;

- Lâcher de lanternes célestes ;

- Brûlage des pailles soumises à la PAC.

Les conditions pour faire brûler les déchets autorisés restent une déclaration en mairie assortie d’une

autorisation préalable du Maire et du respect de l’ensemble des conditions de sécurité (distances de

sécurité, vitesse du vent...) que vous pouvez consulter consultez sur le serveur vocal au 05 45 97 61

40.

Le terrain de Jeannette se transforme pour devenir prochainement une plateforme commune de

compostage (et non plus de brûlage). Nous sommes en train de le réorganiser pour pouvoir accueillir

de nouveau les déchets de tonte et les feuilles. Pour les résidus branchus, il faudra toujours aller à la

déchetterie.
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Bacs de collecte

A partir du 1er janvier 2016, seuls seront

collectés :

- Les sacs poubelles fermés à même le sol à

proximité du domicile.

- Les sacs présentés dans un bac de collecte

conforme.

Ces bacs sont reconnaissables aux

caractéristiques suivantes : deux petites roues,

un couvercle fixe, un volume supérieur à 120

litres et surtout une collerette droite en façade.

Ces contenants ont l’avantage d’être également

plus robustes. Certains bacs sont même

normés : NF EN 840-1.

De nombreux magasins de bricolage les

proposent. Plusieurs couleurs existent (gris,

marron, verts foncés…).

Informations disponibles à la mairie 

ou par mail sur demande.

Pourquoi ? Les lèves conteneurs des bennes de collecte

ne sont compatibles qu’avec ce type de bacs. Par défaut,

les bacs non conformes (anciennes lessiveuses, bidons…)

sont portés à bout de bras par les agents de collecte ce

qui entraine des risques de troubles musculo-

squelettiques, dorso-lombaires et des risques liés aux

piqûres, blessures diverses et risques biologiques.

Compost communal gratuit

Une distribution gratuite de compost se fera à

côté du cimetière courant novembre. Environ

200L par personne, habitant Ars. Afin d’organiser

au mieux la distribution, une inscription préalable

en mairie est souhaitée. En fonction de la

demande la quantité pourra être revue. Plus

d’informations dans l’‘Ars en Bref’ d’automne.

Encore trop de déchets ?

Vous pouvez valoriser vos restes de repas,

épluchures et marcs de café, … soit en les

compostant ou en adoptant quelques poules.

Vos sacs noirs seront moins vite remplis.

Vous éviterez les éventuelles odeurs. Et pour

la collectivité, ce sont des coûts de

traitement réduits. Deux dispositifs sur

lesquels Calitom intervient et vous aide.

Informations disponibles en mairie, sur le

bulletin ‘Poubelle la vie’ et sur le site de

Calitom.
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Horaires d'ouverture de la mairie
Du lundi au jeudi : de 15h00 à 17h30

Le vendredi : de 15h00 à 18h00

Téléphone : 05 45 82 42 09 Fax : 05 45 82 92 34

Mail : mairie-ars-16@wanadoo.fr

N’oubliez pas le Recensement Militaire, si vous êtes concernés,

c’est-à-dire dès vos 16 ans et jusqu’à 3 mois après la date

anniversaire !

Cette année, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales

jusqu’au 30 septembre 2015, pour pouvoir voter aux régionales

(6 e 13 décembre). Présentez vous à la mairie muni d’un

justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

19

Sophie et Isabelle

Nouveau : Service instruction du droit des sols (IDS) 

Vos Permis de Construire ainsi que vos Demandes Préalables sont toujours à déposer en 

mairie. Cependant le service instructeur n’est plus celui de l’état (DDT) qui s’est désengagé 

de ce sujet mais celui de la communauté de commune de Grand Cognac qui a crée un 

nouveau service pour palier au manque. 

Il est situé à la Maison de l’Habitat à Cognac, 23 Place Jean Monnet

Accueil : Nathalie ETOURNEAU n.etourneau@grand-cognac.fr

Tél: 05.45.32.58.69 Fax: 05.45.32.15.82

Horaires d’ouverture au public

Lundi, mardi et jeudi : 8h30/12h00 et 13h30/17h30

Mercredi : 8h30/12h00 et fermé l’après-midi

Vendredi : 8h30/12h00 et 13h30/16h30

Possibilité de rendez vous avec :

- Architecte des Bâtiments de France (Mme LEGER): 1 fois par mois (le jeudi)

- Architecte conseil du CAUE (Mr GRASSARD): 2 fois par mois (le vendredi après midi)

Nouveau : Référendum d’initiatives partagées 

Conformément à la loi organique du 6 décembre 2013, chaque électeur peut soutenir une proposition 

de loi en vue de la soumettre au référendum au titre du 3ènne alinéa de l'article 11 de la constitution.

La Mairie de COGNAC est donc désignée pour mettre en place ce nouveau dispositif, c’est-à-dire :

- recueillir les soutiens déposés par les électeurs sur formulaire papier (formulaires disponibles à la

mairie d’Ars)

- mettre à disposition des électeurs une borne d'accès Internet pour recueillir leurs soutiens « sous

forme électronique » sur le site internet du Gouvernement https://www.referendum.interieur.gouv.fr

lorsqu'ils ne disposent pas d'un ordinateur connecté à Internet.

mailto:mairie-ars-16@wanadoo.fr
mailto:n.etourneau@grand-cognac.fr
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/


AGENDA

13 SEPTEMBRE Balade – repas avec animation, ouvert à tous

par l’association Harmonie Entraide

25 OCTOBRE Marché d’automne

11 NOVEMBRE Cérémonie suivie du repas de la Saint-Martin

14 NOVEMBRE Couscous de l’USDDR

"Balade - repas avec animation" du 13 septembre 2015

organisée par l'association cognaçaise HARMONIE ET ENTRAIDE,

crée en 1993 et faisant la promotion de la chanson française et des artistes locaux.

10 H 00 : accueil des participants à la salle des fêtes d' ARS avec pot de bienvenue

10 H 30 : départ pour la balade d'environ 7 kms pour découvrir la commune

12 H /12 H 30 : repas animé par Martine QUINTARD à l'accordéon

et musiciens avec la chorale "les apprentis artistes"

Ouvert à toute la famille : adulte 15 € et enfant - de 12 ans 7,50 €

Réservations avant le 03 septembre au

05 45 82 58 13 ou 06 31 67 88 31 ou 06 20 62 81 08

harmonie.entraide@laposte.net
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Un apéritif informel a été offert

à la suite de la cérémonie du 8

mai malgré le temps menaçant.

Un moment de partage apprécié

par les grands et les petits !

Un beau soleil, des nouveaux arrivants forts

sympathiques, Hubert à l’accordéon, …, un

bout de fromage partagé avec bonheur et

bien relayé sur la Charente Libre !

Cérémonie du 8 mai

Fête du 14 juillet

mailto:harmonie.entraide@laposte.net

