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Dans ce nouveau numéro, nous avons voulu mettre l’accent

sur le cadre de vie. Tout d’abord en vous informant sur les

règles d’urbanisme qui ne sont pas toujours connues. Or nous

sommes presque tous concernés ! Les contraintes qui existent

sont là pour que nous respections notre environnement proche,

nos voisins, mais aussi le patrimoine présent dans le village. Si

nous l’aimons tant, c’est aussi grâce à lui, alors j’en appelle à

votre civisme pour respecter cette réglementation. D’autre part

en soulignant les actions que la mairie entreprend pour

améliorer notre environnement. Dans ce domaine, la commune

est certes un acteur majeur, mais là aussi nos gestes de

jardinier ou d’agriculteur (désherbage, taille, plantation,

traitements, etc.) comptent ! Soyons des acteurs éveillés et

respectueux de ce qui nous entoure et nous nourrit !

D’une façon plus générale vous pourrez faire le point sur ce qui s’est passé lors du dernier

semestre 2014 et voir ce que préparent les acteurs du village pour le semestre qui s’est déjà

ouvert. Le premier mois de l’année a été particulier pour nous tous, ici à Ars et ailleurs.

Tristesses mêlées, analyse, réflexion, engagement. J’espère que la suite de cette année

2015 n’en sera que plus belle en échanges. Comme lors de la cérémonie des vœux je vous

souhaite d’en profiter au maximum !

Hélène Tournadre

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,
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Le Conseil Municipal

Séance du 04 Septembre 2014
Budget commune :

- Décision modificative (DM) : la dissolution

comptable du SIVOM entraine un

reversement de 11503,19€ au budget de la

commune

- Valide l'annulation des titres émis à partir du

mois de Juin pour les loyers de la boucherie

qui est en liquidation judiciaire

- LE CASA : rupture de la location de la salle

"Lilas" au 1er septembre 2014

Personnel : Renouvellement de la convention

relative à la santé et à la prévention des risques

professionnels avec le Centre de Gestion de la

Charente

Voirie :

- Choix de l'entreprise Colas pour le programme

de travaux de voirie. Réfection des chemins

de Pons, de la Dauphinerie et des

Combornets avec signalisation

correspondante

- Programme travaux d'entretien pour la rue du

Moulin Vieux, rue du Moulin Foucaud, Chemin

de Toutvent, Chemin de Fond Douce-Choix de

l'entreprise REPAROUTE

- Arrêt du projet de la RD 147 entamé par

l’ancienne équipe et orientation vers une

nouvelle réflexion sur l’aménagement global

du bourg et les zones à sécuriser.

Biens communaux :

- Utilisation du bûcher en tant que garage à

vélos pour les écoliers d’Ars

- Travaux de peinture au presbytère et à la salle

polyvalente et remplacement de la porte du

presbytère

- Achat du panneau pour le stade de foot chez

Ets Signalisation Lacroix

- Acquisition remorque Grand Cognac et

autorisation de travaux chez DAGNAUD

Journal : Signature de la convention pour

l'impression du journal communal avec Graphi-

France

3

Séance du 7 octobre 2014
Budget principal commune : DM n°2 et DM n°3 :

écritures d’ordre pour intégrer les études des

chemins de desserte des marais et l’avance

travaux voirie SIVOM réalisés dans le cadre du

FDAC

Personnel :

- Adhésion à la convention de participation pour le

risque prévoyance

- Non-adhésion à la convention de participation

pour le risque santé

- Participation en santé dans le cadre d'une

procédure de labellisation

- Création poste d’agent postal dans le cadre du

contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)

Assainissement : Adoption du rapport sur le prix et

la qualité du service public d'assainissement

collectif 2013 établi par Charente Eaux

Salle polyvalente : Modification du règlement: l’état

des lieux d’entrée est à 14h30

Séance du 5 novembre 2014
Personnel :

- Attribution d'un régime indemnitaire année 2015

- Indemnité de conseil au comptable du trésor -

année 2014

Urbanisme : Non-exonération de la taxe

d’aménagement les locaux à usage industriel et

artisanal, ainsi que les abris de jardin d’une

surface inférieure à 20 m² et ceux pouvant aller

jusqu’à 40 m²

Voirie :

- Instauration limitation de vitesse à 70 km/h à

l'entrée sud de chez Dexmier

- Instauration limitation de vitesse à 70 km/h

entre le bourg et la sortie de Chez Dexmier

Fêtes et cérémonie : Candidature Nuits Romanes

2015

Séance du 21 novembre 2014
Urbanisme : Décision de fixer le taux communal de

la taxe d’aménagement à 2% pour toutes les zones

du PLU au 1er Janvier 2015.



Séance du 09 décembre 2014
Budget assainissement : DM n° 1

régularisation des emprunts repris du SIVOM

Budget principal commune :

- DM n°4 : acquisition d’un tracteur pour une

enveloppe maximum de 30000€

- Avenant au bail de la boucherie : demi-loyer

pour les 3 premiers mois d’activité et

doublement de la caution de garantie

Urbanisme : vente parcelle ZB 507

Associations :

- Mise en place de conventions de mise à

disposition des locaux communaux

- Modalités de la location de la Salle

Polyvalente et Tarif des photocopies

Aide Sociale :

- Arrêt des colis gourmands

- Participation de 20€ pour les voyage

scolaires effectués par un collégien ou

lycéen d’Ars

LLe Conseil Municipal4

Séance du 14 Janvier 2015
Assainissement collectif : Avenant n° 3 Véolia -

substitution d'indice

Voirie : Validation du projet renforcement et

dévoiement de la VC 203 dite « Voie de

Bonbonnet » et Convention tripartite entre Grand

Cognac / Ars/ Entreprise FERRAND

Personnel : Convention relative à l'intérim avec

le Centre de Gestion de la Charente

Syndicat mixte de la fourrière : Modification des

statuts dont la participation financière de la

commune pour la prise en charge des chats non

capturés lors de campagnes de capture

Notre Village : Décision de ne pas engager un

Agenda 21 à partir de 2015 et de ne plus cotiser

à "Notre Village"

MariagesNaissances

Décès

L’état civil

Le 16 juillet 2014 : Madeline Isabelle Marie BOIS 

24 Rue du Château

Le 27 septembre 2014 : Corine Christine PAUL

et Jean-Luc VIVIER, domiciliés 1 Rue des Groies

Le 27 Juillet 2014 : Robert BONNET - 12 Rue de Chez Dexmier

Le 11 Novembre 2014 : Alain Paul LOZAHIC - 10 Rue des Courtils

Le 19 Novembre 2014 : Gérard Jean-Marie MILANI - 2 Chemin de Montgaret

Le 23 Novembre 2014 : Gladis BODAS épouse DELFRAISSY - Châteaubernard

Le 14 Janvier 2015 : Francine Méloëe OLIVEAU épouse AMIAUD – St Genis-De-Saintonge

Le 23 Janvier 2015 : Jacqueline Hélène Huguette BILLY épouse DAGNAUD – Vaux-Sur-Mer

Le 29 Janvier 2015 : Frédéric Christian MASSÉ - Jonzac

745 habitants (selon l’INSEE au 1er janvier 2015)Recensement



SERVICE TECHNIQUE D'ARS
Une année se termine et durant celle-ci, Éric et Bernard ont accompli

leur tâche avec le plus grand sérieux. Ils ont œuvré tous les jours pour

que vous, Arsois, vous vous sentiez bien dans votre commune. Ils sont

le lien entre les habitants qui leur confient leurs états d’âmes et

l'équipe municipale.

Il a fallu maintenir en bon état les bâtiments communaux, entretenir

les espaces verts, et préserver la sécurité sur nos routes et chemins en

bouchant les trous et en nettoyant les bernes.

Parmi les nombreuses réalisations de nos agents, vous aurez pu

apprécier l’engazonnement des carrés non-occupés du nouveau

cimetière... Pour tous travaux ou construction dans celui-ci, reportez-

vous à l’article Urbanisme de ce journal.

COMMISSION VOIRIE
Pour l'année 2014, les travaux de voirie réalisés concernent :

- Le chemin de Pons : sur 1 km Rabotage, Remise en forme et Goudronnage tri-couche

- Le chemin de la Dauphinerie : la 1° partie Rabotage, Remise en forme et Goudronnage tri-couche

- La petite partie du chemin des Conbornets : Rabotage et remise en forme en calcaire

- Un point attente sur les routes du Moulin Vieux, du Moulin Foucault, rue Dussaigne, rue du verger et

une partie de la rue du Château ainsi que le chemin de Toutvent.

Le projet concernant la sortie nord de la commune est abandonné pour privilégier la traversée

globale du bourg d’Ars. Cette étude va commencer en 2015 via une esquisse faite par le CAUE afin

de chercher des financements et commencer les travaux au courant de l'année 2016.

Pour 2015, la « voie de Bonbonnet » doit être réaménagée en partenariat avec Grand COGNAC et les

Cognac FERRAND afin de permettre l'extension de cette entreprise.

Une limitation à 70 km/h sera mise en place au début de l'année 2015 entre la sortie du bourg

direction COULONGES et l'entrée de « chez Dexmier ». Cette limitation a pour but la sécurisation des

villages traversés. A l'autre sortie de chez Dexmier une limitation identique verra le jour jusqu'à la

« maison Juttaud ».

L’actu Voirie et Bâtiments 5

Vous pouvez vous balader dans les chemins des marais qui ont

été nettoyés, et enfin contempler les portails du presbytère qui

ont retrouvé une “seconde jeunesse” .

Durant l'année qui commence, de nouvelles missions seront

confiées aux agents qui les accompliront aux services des Arsois.

Le service technique d'Ars vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2015.



6 L’actu Urbanisme

Dans le dernier journal communal, un article

URBANISME vous invitait à déclarer en

mairie une liste de travaux non exhaustive et

soumise au Code de l'Urbanisme.

Depuis, un groupe de travail a été mis en

place au sein de la municipalité afin de vous

aider et de contrôler le respect des

prescriptions citées dans les arrêtés, les

personnes de ce groupe sont : MM. AMIAUD

Michel, BONNET Jacky, COLIN Jacky,

LACOMBE Thierry, ROY Philippe et Mme

TOURNADRE Hélène.

Quesako?
CU : Certificat d'urbanisme 

DP : Déclaration préalable

PC : Permis de Construire : permet de réaliser la

construction ou un agrandissement d'une

maison individuelle ou de ses annexes. (à savoir

: permis différent pour une entreprise que pour

une maison individuelle, la destination reste la

même).

PA : Permis d'aménager - formulaire identique

au permis de construire : Permet de réaliser un

aménagement (opération de creusage ou de

surélévation du sol, lotissement, camping, aire

de stationnement, terrain de sports ou loisirs,…)

Quel imprimé et dans quel cas ? 
On utilise une DP dans la majorité des cas des travaux suivants : édification d'une clôture,

réfection de tuiles, changement menuiseries, peintures extérieures, panneaux photovoltaïques,

installation portail, portillon.

Quelques cas particuliers sont à noter lors d'une construction (abri de jardin, garage, extension…)

- moins de 20m² : non attenant à une construction existante : DP

- moins de 40m² (extension, garage) attenant à une construction existante : DP 

- création d'un abri de jardin ou garage de 40m² non attenant à une construction existante : PC

Dès qu'un dossier arrive en mairie, il est

étudié pour vérifier sa conformité par rapport

aux prescriptions éventuelles du PLU, de

l'architecte des bâtiments de France. Cela

permet d’anticiper les refus et de proposer

des alternatives. Cela nous permet

également de constater les travaux qui n'ont

pas fait l'objet d'un formalisme administratif :

une lettre est alors adressée afin de

régulariser la situation.

PD : Permis de démolir 

DOC : Déclaration d'ouverture de chantier : 

document joint lors de l'acceptation du PC.

DAACT : Déclaration d'achèvement de travaux :

la déclaration attestant d'achèvement et la

conformité des travaux (DAACT) est un

document qui permet de signaler à

l'administration l'achèvement des travaux et la

conformité de la construction par rapport à

l'autorisation d'urbanisme accordée. Elle doit

obligatoirement être effectuée une fois que les

travaux sont terminés.

Ces deux derniers documents ne concernant 

que les PC, PA, PD.

Piscine 

Pour les piscines hors-sol qui restent moins de 3 mois, pas

besoin de déclarer en mairie. A partir du moment où elles sont

en place plus de 3 mois : DP jusqu'à une superficie de moins de

100m2, au-delà c'est un PC (idem pour piscine couverte).



Mobil-home : possibilité d'installer un 

mobil-home dans le jardin sans formalité 

s'il ne reste pas plus de 3 mois dans le 

jardin (un peu le même principe que les 

piscines - 15 jours en étant dans un 

périmètre protégé).

S'il reste plus de 3 mois et que le principe

de la mobilité du mobil-home est

supprimée (enlèvement du pilotis, fixation

au sol) il est alors considéré comme une

habitation légère de loisirs et nécessité des

formalités administratives.

-> DP : s'il n'excède pas 20 m2

->PC : au-delà de 20m2

Retour positif, et maintenant ? 
La déclaration d'ouverture du chantier

(DOC) pour les PC doit obligatoirement être

effectuée dès l'ouverture du chantier en

mairie afin de prévenir celle-ci du

démarrage des travaux.

Pour tous les travaux : ils doivent

impérativement être commencés dans un

délai de 2 ans suivant l'obtention de

l'autorisation d'urbanisme. Une fois que les

travaux ont commencé, ils ne doivent pas

être interrompus pendant plus d’1 an. Ils

peuvent être échelonnés à condition que

chaque interruption soit inférieure à 1 an et

que les travaux exécutés d'une année sur

l'autre soient suffisamment importants et

significatifs.
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La surface joue aussi un rôle quant au choix de 

l'imprimé : 

Ex : maison de 120m² avec extension de 30m²

soit 150m² -> DP

Ex 2 : maison de 150m² avec extension de 30m²

soit 180m² -> PC

En effet les maisons avec des surfaces habitables 

supérieures ou égales à 170m² doivent passer 

OBLIGATOIREMENT PAR UN ARCHITECTE.

Attention aux vendeurs qui négligent le fait de vous 

informer quant aux démarches administratives à 

faire en amont de votre projet.

Clôture

Dans le cadre d'une édification de clôture, le pétitionnaire doit aussi faire une demande

d'alignement auprès de la mairie, suite à sa demande, les élus iront sur place afin de récupérer

un maximum d'informations qui permettront d'établir un arrêté d'alignement. (Alignement : qui

délimite le domaine d'emprise publique, la limite peut-être en continuité d'une haie déjà

existante, des clôtures des maisons voisines, d'un poteau électrique etc...).

Si ces délais ne sont pas respectés,

l'autorisation d'urbanisme accordée n'est en

principe plus valable. Le titulaire peut demander

le prolongement de son autorisation pour une

durée de 1 an, 2 mois avant l'expiration du délai

de validité de l'autorisation.

Cas particulier : il faut savoir qu’un retour positif

peut-être sous forme d’un accord tacite. C'est la

date de récépissé du dépôt en mairie + 1 mois

(ou 2 si c'est un dossier qui transite par

l'Architecte des Bâtiments de France) qui fait foi.

L’actu Urbanisme



Les partenaires
Le service instructeur de vos déclarations ou

permis est actuellement la DDT Direction

Départementale des Territoires. A partir du 1er

Juillet 2015, GRAND COGNAC reprendra cette

compétence d'instruction des dossiers

d'Urbanisme.

Certains projets de travaux se situent autour

de l'église ou du château et sont donc soumis

pour avis à l’Architecte des Bâtiments de

France (ABF). Il est recommandé de rencontrer

l’ABF Laura LEGER qui tient une permanence

sur Cognac avant de déposer le dossier en

mairie :

De 9h30 à 11h30 : Mairie de Cognac

05 45 82 43 77

De 13h30 à 16h30 : Unité territoriale

05 45 35 58 10

Le 19 février, 19 mars, 16 avril, 13 mai et le 

11 juin.

Boucherie

Christophe Gourdet vous accueille depuis le 4 décembre 

Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 20h. 

Dimanche matin de 7h30 à 13h.

Côté cimetière
Il appartient à chaque concessionnaire

d'entretenir sa concession funéraire, il faut

cependant savoir que depuis le 5 Janvier 2012,

les travaux réalisés dans les cimetières situés

dans le périmètre d'un monument historique

sont soumis à une autorisation au titre du Code

du Patrimoine (art L621-31 et 31). L'avis de

l’ABF doit être requis avant toute intervention

(construction nouvelle, restauration, démolition,

aménagement, extension…). L'objectif est de

préserver l'aspect paysager et patrimonial des

cimetières. Le cimetière d'Ars est concerné par

cette mesure.

Dans le cas où vous envisagez d'installer une

pierre tombale, de la restaurer, d'exécuter les

travaux ci-dessus cités, vous devez donc venir

retirer le formulaire adéquat en mairie que nous

nous chargerons de transmettre une fois

complété à l’ABF avec les pièces justificatives.

L’actu de notre village

Agence Postale
Joëlle Fort a remplacé Monique Navaud

depuis le 24 novembre avec le sourire !

Les horaires sont inchangés du lundi au

vendredi de 13h00 à 16h00.

8 L’actu Urbanisme



Plusieurs actions en lien avec l’environnement sont actuellement menées par la commune

d’Ars. Dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles quatre actions sont en place :

La destruction des ragondins (Myocastor coypus):
Deux périodes de piégeages ont eu lieu cette année dans le marais et aux abords de la station

d’épuration des eaux usées. Le bilan est de 21 femelles et de 22 mâles piégés, soit au total 43

ragondins capturés. La population de ragondins reste encore malgré tout très importante sur la

commune et cette action sera reconduite. Cet animal originaire d’Amérique du Sud implanté en

France au 19ème siècle est très prolifique et n’a pas de prédateur, ce qui rend sa régulation

très difficile. Les dégâts qu’ils peuvent causer aux infrastructures (berges..), aux cultures

(maïs…), à la nature (roselières…) peuvent être très importants. De plus, ces animaux peuvent

représenter un risque sanitaire grave, car une transmission de la leptospirose en cas de

morsure ou ingestion d'urine est possible.

Source CG17

L’actu Environnement

La régulation des populations de corbeaux :
28 corbeaux ont été piégés cette année sur la commune. Face à la surpopulation de corvidés,

une régulation est nécessaire car ces derniers causent des dégâts importants aux semis des

cultures

La lutte contre le frelon asiatique :
Le frelon asiatique, originaire de Chine est

arrivé en France en 2004, ils déciment les

populations d’abeilles en se postant à la sortir

des ruches. Leur piqûre peut être très

dangereuse pour l’homme, ne tentez jamais

de détruire un nid par vous-même, laissez

intervenir des professionnels.
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Quatre nids ont été détruits sur la commune dans le cadre du dispositif départemental de lutte

contre le frelon asiatique. Rappelons que le coût de ces destructions est pris en charge à 50 %

par la commune et à 50 % par le département de la Charente. La période de destruction des nids

a lieu en général de début Mai à fin Septembre. Après cette période les nids sont vides, et ne

seront pas recolonisés l’année suivante, leur destruction devient alors inutile. Si vous souhaitez

faire détruire un nid, contactez le secrétariat de mairie.

Les employés communaux ont également réalisé une campagne de piégeage à l’automne qui a

permis la capture d’une vingtaine de reines fondatrices.

La prospection contre la flavescence dorée :
Dans le cadre de la campagne de prospection et de lutte contre la flavescence dorée (maladie

infectieuse de la vigne), la mairie d’Ars a signé une convention avec les services de la FREDON

(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles). Suite à la signature de cette

convention, la mairie a lancé une campagne de sensibilisation auprès des viticulteurs de la

commune afin de les inciter à prospecter. Le dernier bilan fait état de 87 % des surfaces

prospectées sans qu’aucun symptôme n’ait été signalé. Si l’an prochain 85 % (minimum) des

surfaces sont prospectés et qu’aucune souche contaminée n’est détectée, notre commune

devrait sortir du périmètre de lutte obligatoire (PLO). Cette sortie de PLO entrainerait alors une

baisse importante de l’utilisation d’insecticides sur notre commune.

Symptômes de flavescence dorée Source FREDON

Un grand merci aux viticulteurs de la commune qui ont joué le jeu de la prospection. Nous leur 

donnons donc rendez-vous l’an prochain pour, nous l’espérons, transformer l’essai et garantir 

ainsi à chacun un environnement plus sain.

L’actu Environnement10



Pourquoi ? 

De nombreux objectifs éducatifs et artistiques vont être abordés de façon ludique : créativité,

expression, psychomotricité, confiance en soi et en l'autre … Et l'enjeu va être de taille : tout au

long des 15 jours, les enfants prépareront un véritable spectacle sous chapiteau !

Afin de réaliser ce projet, différents acteurs participent financièrement :

- Tout d'abord les écoles, par le biais des coopératives scolaires. Peut-être avez-vous eu la visite

d'enfants de l'école pour la vente de chocolats à Noël ? Merci à vous pour votre accueil, ceci a

permis de récolter des fonds supplémentaires.

- L'Association des Parents d’Élèves à hauteur de 2300€, et ce, grâce aux manifestations

organisées tout au long de l'année.

- Les communes d'Ars et Gimeux par le biais du SIVOS à hauteur de 2300€.

- À Ars, un grand remerciement à nos aînés qui ont participé lors du repas de la Saint-Martin en

achetant des citrouilles : 100€ ont ainsi pu être récoltés.

- Et toutes les aides spontanées de particuliers. Encore merci !

L’actu Ecoles

Avez-vous entendu parlé du Projet Cirque initié par les enseignants de notre RPI Ars-Gimeux ?

Cette année, un très beau projet réunit nos écoles. Un cycle de découverte et d'initiation aux Arts

du Cirque va être organisé en fin d'année scolaire pour nos enfants, et peut-être aussi pour les

adultes.

Comment ? 

Intervenants spécialisés et professeurs

des écoles encadreront les enfants par

groupe. Pendant deux semaines, les

classes se relaieront sous le chapiteau.

Et nous espérons que ce Projet Cirque permettra

de réunir encore plus de monde :

- des ateliers parents/enfants pourront être

organisées suivant les demandes

- associations communales, particuliers, si vous

souhaitez participer, n'hésitez pas à proposer

votre aide, vos idées. La commune transmettra

aux principaux organisateurs.

Enfin, un grand merci aux enseignants pour leur 

dynamisme et leur implication dans la vie de nos 

écoles !
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Où ? 

Un chapiteau va être installé au niveau du stade

de foot d'Ars. Ce sera un petit coin magique pour

les enfants, place à l'imaginaire ...



GYM VOLONTAIRE D’ARS
La saison sportive a bien démarré, et les cours de

Maryline et Michelle sont suivis régulièrement par une

quinzaine de personnes le jeudi soir de 19h30 à

20h30. Chacun y trouve là un moment de bien être du

corps et de l’esprit…. Tout en partageant des

retrouvailles amicales.

La section a aussi participé dans la joie et la

convivialité aux 60 ans de la GV lors d’un

rassemblement de toutes les sections du département

aux champs de Mars à Angoulême début septembre.

Nous rappelons que la section sera ravie d’accueillir

toute nouvelle personne désireuse de rejoindre le

groupe, il n’est jamais trop tard pour bien faire….

Alors toutes à vos baskets !!!!!!!!..........

Contacts : Maryline 06.75.84.07.21

Ou Fabienne 06.04.14.51.77

gvars16@yahoo.fr

Le coin des associations

12 L’actu Fêtes et Cérémonie

La commission fêtes et cérémonie a organisé, le jour du 11 novembre 2014,

l’habituel Repas des Anciens où nous nous sommes tous retrouvés avec plaisir !

Saveur, échanges, animation musicale au programme.

mailto:gvars16@yahoo.fr
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Association des parents d’élèves

Bureau de l'APE élu le 23 septembre :

Président Gwenaël Dudognon 

Vice présidente Natacha Bonnaudeau

Secrétaire Emmanuelle Vignes

Vice secrétaire Emmanuelle Bertaud

Trésorière Laurence Duchene

Trésorier adjoint Christophe Duval

L’association des parents d'élèves a dévoilé un

programme avec de nombreuses manifestations

ayant comme objectif général la collecte de fonds

pour financer des sorties et des activités pour les

enfants de l'école maternelle à Gimeux et de l'école

d’Ars. En effet, l'opportunité de participer aux

visites culturelles et pédagogiques est très

enrichissante pour les enfants.

Cette année, les enseignants des deux écoles

travaillent ensemble à l'organisation d’un projet

scolaire culturel autour du « cirque » avec le soutien

fort de l'APE. Les 98 élèves vont participer à l'école

d'initiation des arts du cirque. Ce travail aboutira à

une représentation sous un chapiteau, le vendredi

le 3 juillet 2015. A cette occasion, vous découvrirez

les nouveaux talents de nos « enfants du cirque ».

Ce projet a un coût (transports des élèves, location

du chapiteau et rémunération des artistes

intervenant auprès des enfants) mais les membres

de l'APE sont très motivés pour soutenir les

enseignants et se mobilisent pour organiser des

événements dans les deux communes.

La bourse aux jouets du 23 novembre

fut un vrai succès.

L'APE a eu le plaisir d'accueillir les

enfants le 19 décembre pour la fête de

Noël. Elle a offert, pour l’occasion, un

spectacle de magie et un goûter.

Préparez vos agendas !

Vendredi 20 mars 2015 Carnaval à Gimeux

Dimanche 19 avril 2015 Brocante à Gimeux

Vendredi 03 juillet 2015 Kermesse à Ars

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. D’autres événements seront

proposés pendant l'année scolaire.

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.artournadre.com/archives/2014/04/18/29572615.html&ei=DG1mVPOqEc3KPb7OgbgL&bvm=bv.79142246,d.ZWU&psig=AFQjCNEiy_D2U0Ab8Y5o8tBod6bR4swyDQ&ust=1416085123026254
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.artournadre.com/archives/2014/04/18/29572615.html&ei=DG1mVPOqEc3KPb7OgbgL&bvm=bv.79142246,d.ZWU&psig=AFQjCNEiy_D2U0Ab8Y5o8tBod6bR4swyDQ&ust=1416085123026254
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Ars Coin lecture

Dès à présent, nous vous indiquons la date de la soirée

théâtrale présentée par la troupe des Borderies, elle est

fixée au vendredi 3 avril, retenez votre soirée.

La bibliothèque reçoit toujours les trois classes d'Ars pour

des activités autour de la lecture et pour leur permettre

de choisir le livre qu'ils emmènent ensuite chez eux.

En décembre, les enfants ont pu voir dans ce cadre, une

exposition de dessins originaux de Mélanie Rutten,

auteure et illustratrice de livres pour enfants, ce qui leur

a permis de découvrir une partie du travail nécessaire à

la réalisation d'un livre.

Par contre "Lire pour les enfants" cesse d'exister, en effet,

après un bon démarrage, les lecteurs adultes sont toujours

actifs, mais un ou deux enfants seulement viennent écouter

les histoires lues. C'est donc avec regret, car nous trouvions

l'activité intéressante, que nous avons décidé d'arrêter.

Enfin, de nouveaux livres ont été achetés en fin d'année, en voici quelques-uns :

Nous saluons aussi l'arrivée de Sylvette qui vient renforcer le groupe de bénévoles déjà composé 

de Brigitte, Hélène, Isabelle, Loetitia et Sébastien.

Horaires d'ouverture de la bibliothèque:     Lundi: de 17h à 18h30      /     Mercredi: de 17h à 18h30

http://cc-cognac.bibli.fr/opac/

http://cc-cognac.bibli.fr/opac/


Le coin des associations

2014 : ANNEE EXCEPTIONNELLE POUR L'ASSOCIATION HEI HINANO

La saison 2013/2014 s'est clôturée le 17 juin par le gala annuel en thème « La Vahine » avec un

public toujours nombreux. . La soirée s'est terminée par la traditionnelle danse du feu avec Manutea.

« THE DANCE TROPHY » : LES QUALIFICATIONS

CONCOURS A ANGOULEME AU « MARYSA » 5 et 6 Avril 2014

Nous avons reçu un mail de Olivia De Bortoli qui nous a proposé de

participer au concours "The Dance Trophy" . Elodie-Hinano professeur

de danse a géré avec rigueur et enthousiasme nos danseuses pour

apprendre et répéter une chorégraphie de 4 minutes à : Estelle

Navarre, Clémence Augier, Maimiti Laumont, Margaux Dubois,

Margot Fisher, Léa Giraudon, Maëva Marin.

Hei Hinano a eu le 1er prix du"Coup de Cœur du public" ainsi que la

2ème place du Jury. Olivia nous annonce donc notre qualification

pour la finale qui se déroulera le 6 décembre à Orchies (près de

Lille). Et nous remet notre trophée.

« HEIVA I PARIS »

Septembre à Paris 2 de

nos danseuses Margot

et Léa ont participé

sous forme de Battle

au rythme de musiques

polynésiennes

inconnues. ça été une

belle expérience...
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« THE DANCE TROPHY » : LA FINALE CONCOURS A 
ORCHIES AU PUBLECO ARENA 6 décembre 2014

Nos danseuses ont obtenu le 1er prix dans la catégorie

« danse du monde » lors de la finale nationale du

concours « The Dance Trophy ».

Une très belle récompense et un grand coup de

chapeau à nos danseuses qui a fait l’unanimité

auprès d’un jury de professionnels présidé par la

célèbre chorégraphe américaine Mia Frye,

Olivia de Bortoli et Mickaël Marques.

Deux coupes en une année pour nous. C’est DU BONHEUR, MAGNIFIQUE! Grâce à l’exigence, la

rigueur, l’amour qu’Elodie-Hinano ma fille a pour notre culture, elle a amené l’association au

sommet. Si vous souhaitez partager des moments de convivialité et découvrir la culture

polynésienne, rejoignez-nous !

Tous les vendredis à Javrezac de 18h15 à 19h30 ADOS De 19h30 à 20h45 ADULTES
Tous les mardis à la salle des fêtes d’Ars De 18h30 à 19h30 ENFANTS

Renseignements: 0618440116 ou 0545817576 et heihinano@yahoo.fr

Nous vous souhaitons nombreux à notre gala annuel à Ars qui se déroulera Samedi 27 juin 2015.

Un nouveau bureau a été élu lors de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2014

Présidente: Dorina Jacob-Tehahetua/Trésorière Aicha-Teora Luneau/Secrétaire Sandrine Navarre

LES MEMBRES DU BUREAU SE JOIGNENT A MOI POUR VOUS 

SOUHAITER « iaorana i te matahiti api 2015 »

Soit une bonne année 2015

Dorina Jacob-Tehahetua

mailto:_heihinano@yahoo.fr
mailto:heihinano@yahoo.fr


Association du Marché de Printemps

Pour sa 8ème édition du 27 Avril 2014, le Marché de Printemps n’a pas connu une réussite totale,

malgré le nombre d’exposants inscrits, en raison d’une météo pluvieuse et désastreuse à partir

de 6 h du matin. Hélas, imprévisible !

Le 26 Octobre 2014 se déroulait le 8ème Marché d’Automne, brocante avec un temps magnifique,

et un nombre d’exposants important. Toute la journée, les visiteurs se sont déplacés en masse, à

la satisfaction des exposants.

Le coin des associations

U.S. Des Deux Rives Ars-Gimeux

Pour cette saison 2014-2015, le club de foot U.S. Des Deux Rives Ars-Gimeux continue à se

développer avec plus de 100 licenciés. Cette saison accueille cinq équipes d'enfants : les

débutants, les -9,-11,-13,- et -15 ans, ainsi que trois équipes d'adultes : l'équipe A, l'équipe B

et les vétérans. Pour la première fois, le club compte une équipe de -15ans. L'augmentation

du nombre de senior a entraîné la création d'une équipe B. Depuis le début de la saison en

septembre toutes les équipes ont d'excellents résultats. Merci au dévouement des dirigeants

et des joueurs.

Des manifestations sont organisées dans les deux communes afin d'aider au financement de

la vie du club, comme récemment la soirée couscous. En juin le tournoi des jeunes, soutenu

par les parents, fut un vrai succès. Le programme des manifestations pour 2015 est en cours

d'élaboration: loto, inauguration du stade, tournoi Jeunes fin mai à Ars. Le Président du club,

Guy Bonnet, souhaite remercier les deux communes ainsi que les nombreux sponsors qui

contribuent énormément à la vie de l'association.
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Tous les bénévoles ont renouvelé d’efforts pour le bon

déroulement de cette manifestation, dont je tiens

sincèrement à les remercier pour leur dévouement.

Le 26 Avril 2015 aura lieu le Marché de Printemps Brocante.

Le 25 Octobre 2015, le Marché d’Automne Brocante.

L’association fait part qu’elle met à disposition des

particuliers et des associations la location d’un tivoli de 4 m

sur 10 m – au prix de 50 € le week-end.

Toutes personnes qui désirent s’investir dans l’animation de

ces manifestations, par leur participation, peuvent nous

contacter. Nous avons toujours besoin de bénévoles pour

faire vivre les activités festives de la commune.

Meilleurs vœux à tous, le Président, Jean-Marie ROBION.



L’info pratique Sécurité

Référents tempête:

Jacky Bonnet

06 81 05 67 74

Jacky Colin

06 16 91 86 61

La Maire

Hélène Tournadre

Administrés

Cellule de 

crise ERDF

Equipe ERDF et 

entreprises prestataires 

sur le terrain 

Cellule de crise 

de la Préfecture 

ou Sous-

Préfecture

La chaine d’information en cas de tempête
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Plantations
Les plantations de haies vives et d'arbres doivent être plantées par rapport à la limite de propriété 

suivant leur hauteur à l'âge adulte sous deux conditions :

- Leur hauteur définitive est inférieur à 2 m ; plantations à 50 cm de la limite.

- Leur hauteur définitive est supérieur à 2 m ; plantations à minimum 2 m de la limite

Toutes ces obligations doivent s’appliquer vis à vis d'un voisin ou vis à vis de la voie publique. 

Quand la haie ou l'arbre dépasse la limite de son terrain, il doit être élagué à l’aplomb de sa 

propriété.

Pour les plantations de vigne, un arrêté municipal stipule que les plantations doivent respecter une 

distance de 10 m de l'axe de la route afin de préserver les chemins.

Autorisation de feu
Il est possible de faire brûler vos végétaux sous réserve de l'acceptation en mairie de votre

demande.

Dépôt de végétaux
La commune met à votre disposition le terrain de "Jeannette" sur la route du Prunelas pour y

déposer vos feuilles, herbes et branchages. Une clef est à votre disposition à la Mairie aux heures

d’ouverture.

Nous vous demandons de faire preuve de civisme en respectant le lieu et en prenant soin de ne 

déposer que des déchets végétaux dans les emplacements prévus à cet effet :

- les déchets de tonte, feuilles vont dans la partie compost à droite ;

- les branchages, sapins, lauriers vont à gauche. 

L’info pratique du Jardinier18

Nuisances sonores
Pour les bons rapports de voisinage il est rappelé d'après l'arrêté préfectoral article 17 : 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou générant des 

bruits dont les fréquences se différencient nettement de celles existantes habituellement (jets à 

haute pression, coupes bordures, etc…) ne sont autorisés qu'aux plages horaires ci-dessous.

- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;

- les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 

- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 

Astuce !
Marre des limaces et escargots qui dévorent vos plants de salade ? Brisez des coquilles d'œufs ou 

disposez de la cendre autour des végétaux concernés, les mollusques passeront leur chemin. 



Un guide des établissements sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées, édition 2014, 

est à votre disposition pour consultation à la mairie. 

Elections départementales
Les prochaines élections auront lieu les 22 et 29 mars 2015. Pour les nouveaux inscrits vos cartes 

électorales arriveront dans vos boîtes aux lettres courant mars. 

Carte Nationale d’Identité (CNI)
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des CNI délivrées aux personnes majeures est

passé de 10 à 15 ans. Cela concerne aussi les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le

31 décembre 2013. Aucune démarche n’est à effectuer par le possesseur. Pour chaque pays visité

acceptant la CNI comme document de voyage, le Ministère de l’Intérieur propose une fiche

d'information traduite consultable sur ce site :

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Attention, les CNI délivrées aux mineurs sont toujours valables 10 ans.

L’info pratique Service Public

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

Tarifs des photocopies (RV : Recto Verso) :

Noir et Blanc : A4 : 0,2€ A4 RV : 0,25€ A3 : 0,35€ A3 RV : 0,5€

Couleur : A4 : 1,5€ A4 RV : 2,5€ A3 : 2,5€ A3 RV : 5€

Vente de pièges à frelon asiatique à 1.50 € et de raticide à 3.50 €

La mairie sera ouverte jeudi 26 mars le matin de 9h à 12h et non l’après-midi.
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Sophie et Isabelle

Calitom

Jour habituel de 

collecte

Mardi 7 avril

Lundi de 

Pâques férié

Lundi 25 mai

Pentecôte 

férié

Mardi 26 mai

Décalé

Mardi 14 juillet

Fête Nationale

férié

Jour effectif de 

collecte

Mardi 8 avril Mardi 26 

mai

Mercredi 27 

mai

Mercredi 15 

juillet

Passeport
Votre demande de passeport est à effectuer sur rendez vous dans les communes de Cognac (05

45 36 55 36) ou Segonzac (05 45 83 40 41). Les formulaires sont disponibles à la mairie d’Ars.

Contrôles de branchement des eaux usées
Dans le cadre du contrat qui nous lie à Véolia, cette entreprise réalise des contrôles de routine de

conformité des branchements assainissement. Véolia adresse un courrier proposant un RDV aux

personnes qui habitent dans les logements désignés. Un rapport d’expertise est adressé à l’issue

de cette visite.

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
mailto:mairie-ars-16@wanadoo.fr
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Café-débats

L'équipe municipale souhaite mettre en place une démarche participative avec vous, chers

habitants d'Ars, afin de fédérer toutes les énergies présentes dans notre village. Nous vous

proposons d’initier des café-débats où seront débattus divers sujets concernant la commune

et le vivre ensemble.

Commençons dès à présent, et faites-nous part de vos propositions de sujet : environnement,

énergie, vie associative, vivre ensemble, vie citoyenne, sécurité, aménagements, éducation,

école, cantine, culture, cadre de vie, commandes groupées, services partagés, etc.

Déposez vos idées dans la boite aux lettres de la mairie

ou par mail à mairie-ars-16@wanadoo.fr Merci à tous !

La Nuit Romane à Ars, ce sera :
 La mise en valeur de l’exceptionnel patrimoine roman, porteur de l’identité 

régionale qu’est l’église Saint Maclou

 La redécouverte de ce lieu magique avec un regard différent

 Un concert proposé par AGATHE IRACEMA BRAZILIAN MUSIC BAND, 

ambiance Bossa ensoleillée au programme.

 L’accès du plus grand nombre à la culture par la gratuité, la proximité et 

l’accessibilité du spectacle

 Un temps convivial avec la dégustation de produits locaux

 Un moment unique à partager tous ensemble,

Si vous souhaitez vivre cette expérience de l’intérieur, contactez le comité des 

fêtes d’Ars à l’adresse suivante: arscomitedesfetes@gmail.com, nous serons très 

heureux de vous y accueillir.

3 AVRIL Soirée théâtre avec Ars Coin Lecture

La troupe des Borderies met en scène

‘Bisou, bisou’ de Pierre Sauvil et ‘L’amour foot’ de Robert Lamoureux

26 AVRIL Marché de printemps

MAI Inauguration du stade de foot Robert Bonnet

30/31 MAI Tournoi Jeunes Foot

3 JUIN Concert du 1er cycle d’orchestre du conservatoire de Grand Cognac

27 JUIN Gala Hei Hinano

3 JUILLET Kermesse des écoles sous chapiteau

31 JUILLET Nuit Romane

mailto:mairie-ars-16@wanadoo.fr
mailto:arscomitedesfetes@gmail.com

