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2 Le mot de la Maire
ARS UN VILLAGE ANIME !
La rédaction du journal communal est toujours
un moment propice pour faire un bilan des
actions menées sur le semestre passé. Le
sentiment que j’éprouve à cette lecture est de
l’admiration.

Admiration pour toute l’énergie déployée par les
élus pour mener à bien des actions qui font vivre
et se développer notre village. Ce sont en effet
plusieurs projets qui se concrétisent ou se sont
clôturés à la fin de ce semestre.
Michel AMIAUD a porté le projet d’aire de lavage
collective pour les viticulteurs du village ainsi
que le projet de plantation de haies et d’arbres
fruitiers : deux beaux projets qui ont pour
vocation de toujours améliorer la qualité de
notre environnement et sa biodiversité.
Stéphanie
DEMAIL-SOUCHET
et
Laurent
DUCHENE ont réalisé une organisation au top de
la semaine de sensibilisation sur le cycle de
l’eau intitulée « Ars au fil de l’eau » dont vous
pourrez lire un beau résumé dans cette édition.
La gestion des bâtiments et des espaces publics
par Thierry LACOMBE et Jacky COLIN demande
une attention sans faille.
La gestion de notre regroupement scolaire ArsGimeux par Stéphanie DEMAIL-SOUCHET
demande lui aussi beaucoup d’engagement et
c’est avec bonheur que nous voyons les
inscriptions scolaires remonter cette année !

Mon admiration va aussi à tous les bénévoles
des associations locales qui se sont investis
dans leurs animations mais aussi dans le projet
« Ars au fil de l’eau ». Nous les remercions
d’avoir répondu présents. De belles idées ont
poussé pendant cette semaine, espérons
qu’elles prennent racine dans notre paysage !
Afin de vous permettre de les connaitre encore
un peu mieux, de créer un nouveau moment
convivial pour notre commune, nous vous
proposons un apéro associatif le 7 septembre à
la salle des fêtes. Ceci en toute simplicité !
Nous vous proposons également un concert du
groupe ‘Gospel Voices Influence’ à l’église d’Ars
… afin de faire vivre notre église pour les
journées du patrimoine mais aussi de contribuer
à la restauration de celui-ci en restituant la
porte du tabernacle précédemment volée.
Les trois projets qui nous mobilisent toujours
autant pour la fin de l’année sont : la première
tranche de la traversée de bourg, la maison de
santé et l’installation d’un nouveau point
boulangerie.
A la fin de cette pause estivale, nous espérons
que toutes ces actions vous font apprécier la vie
au sein de notre village et nous vous souhaitons
une bonne rentrée à tous !
Hélène TOURNADRE

Point recensement : Nous vous remercions de l’accueil que vous avez bien voulu faire à nos deux
agents recenseurs. La campagne de collecte s’est bien passée, uniquement 2 logements n’ont pas
répondu à l’enquête. C’est peu mais malheureusement cela nous fera des dotations en moins (Etat
et Agglo) ! Le recensement a noté 343 logements dont 309 habitations principales et 34 en
logement occasionnel. La population municipale est de 699 ce qui nous fait une baisse significative
par rapport à 2015 (736) et 2010 (712). Pour la population légale 2019 il faut attendre la fin de
l’année que l’INSEE ajoute la population comptée à part (étranger, maisons de retraite, etc.).
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Le Conseil Municipal - délibérations
Le Conseil Municipal s’est réuni les 6 mars, 3 avril, 15 mai, 11 et 26 juillet 2018.
ATD16
- Adhésion à l’Agence Technique Départementale
de la Charente (ATD16) pour l’assistance à
maîtrise d’ouvrage
- Désignation de M. LACOMBE titulaire et Mme H.
TOURNADRE suppléante pour représenter la
commune à l’ATD16.
Budget Commune
- Budget principal : approbation du compte de
gestion et du compte administratif de l’exercice
2017
- Budget principal : affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2017
- Budget principal : vote du budget primitif 2018
- Vote des subventions aux associations année
2018
- Vote des taux d’imposition – année 2018
- Créances éteintes N°1/2018 de 2 328€ :
créances de la boucherie Gourdet
- Redevance d’occupation du domaine public pour
commerce itinérant : 5 € / journée de présence
- Participation financière des particuliers pour le
programme de plantation Prom’Haies : 18€ par
arbre fruitier.
- Concert de la chorale « Voices Influence Gospel »
: tarifs et modalités de réservation
- DM n°1 et DM n° 2 : diverses régularisations
Voirie :
- Aménagement de bourg RD47 tranche 1 –
demande de subventions
- Programme travaux entretien voirie année 2018
Entreprise Bernard TPGT pour 5 461 € TTC
- Programme travaux d’investissement de voirie
2018 – choix du prestataire

Personnel
- Création d’un poste d’agent de maîtrise à partir
du 1er mai 2018
- Réorganisation secrétariat mairie
- Création d’un poste d’agent postal communal
temporaire
Domaine et patrimoine
- Demande de subvention pour la restauration de
la porte du tabernacle
- Travaux remplacement menuiseries salle
polyvalente petite salle : 15 217€ TTC dont 5
453 € d’autofinancement.
- Matériel : acquisition d’une tondeuse
autoportée : 17 897 € TTC
- Acquisition de tables et de chaises pour la salle
des fêtes : 3 478 € TTC
- Création aire de lavage collective : choix de
l’entreprise pour la phase travaux.
Motions
- Motion de soutien contre la fermeture de la
trésorerie de Jarnac
- Motion de soutien contre la réduction drastique
des heures d’ouverture du guichet de la gare
dite de Jarnac
Intercommunalité
- Projet de commune nouvelle par fusion des
actuelles communes de Rouillac et de Sigogne :
avis contre cette fusion et son rattachement à
la communauté de communes du Rouillacais
Syndicats
- Modification des statuts de la fourrière

L’état civil
Naissances

Le 06 juin 2018 : Emma, Angélina MARGEOT – 2 Rue de l’Eglise
Le 06 juin 2018 : Ethan, Jean CAILLIAUD – 1 Impasse de Chez Dexmier

MARIAGES

Le 04 août 2018 : DUVAL Christophe et GEAY Gaëlle – 67 Route de Coulonges

Décès

Le 13 mars 2018 : Raymond Charles VALEIX – 2 Impasse Dexmier
Le 08 juin 2018 : Jean-Claude BOURLOTON – 6 Rue des Courtils
Le 12 juin 2018 : Jean-Bernard DROUET – 65 Route de Coulonges
Le 28 juin 2018 : André, Bernard GEOFFROY – 11 Route de Coulonges
Le 06 juillet 2018 : Marthe, Yvette, Thérèse FRAFIL – 13 Rue du Moulin Foucaud
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4 L’actu BATIMENTS ET ESPACES PUBLICS
BILAN ZERO PHYTO
Avec l’apparition des beaux jours vient la
saison des tontes et du désherbage.
Depuis l’interdiction de l’utilisation de
produits chimiques, nos agents doivent
désherber avec les outils mis à leur
disposition, voire fréquemment à la main.
Ces interventions, à répéter plus souvent
qu’avant, prennent beaucoup plus de
temps à nos employés communaux.
Leur travail ne se limitant pas qu’à
l’entretien des espaces verts, quelques
herbes peuvent être présentes ici ou là ce
qui n’était pas le cas avec du désherbant
chimique. Nous demandons donc aux
Arsois de ne pas nous en tenir rigueur et
vous remercions pour votre compréhension
et qui sait … de votre aide !

TRACTEUR TONDEUSE
Comme vous avez pu le constater, la commune a
décidé de remplacer notre vieux tracteur Kubota
par un modèle neuf de marque Iseki. Les
réparations de plus en plus fréquentes ont rendu
cet investissement nécessaire.
Le nouveau tracteur est équipé d’un bac qui
benne en hauteur. Ce système permet aux agents
de vider l’herbe dans une remorque sans aucun
effort et d’éviter des allées et venues pour vider le
bac de l’ancienne tondeuse.

PARKING
Un parking a été aménagé par nos agents à côté
de la Belle Histoire afin de faciliter le
stationnement pour accéder aux commerces et à
l’école. Nous interdirons donc maintenant tout
stationnement sur les trottoirs lors des sorties
d’école et autour du bar.

MUR DU CIMETIERE
La rénovation du dessus du mur du cimetière
entamée en 2016 a été reprise cette année suite à
une interruption en 2017 par manque de temps.

ADOUCISSEUR POUR SANITAIRES DE L’ECOLE
Pendant les vacances de printemps, les
agents ont installé un adoucisseur d’eau sur
le conduit qui alimente les sanitaires de
l’école. La forte concentration en calcaire
entrainait des disfonctionnements récurrents
des mécanismes des chasses d’eau. De
nombreuses fuites d’eau étaient constatées
qui imposaient des interventions d'Éric ou
Bernard. Ces soucis devraient disparaitre
avec cette installation.

REMERCIEMENTS
La commune remercie MM. OLIVEAU, JERRY et
VERGEREAU pour la mise à disposition de
terrains où ont été implantés les caches
containers.
Remerciements à nouveau à Mr VERGEREAU
Stéphane pour le prêt de matériel pour la
construction de ces derniers.
Remerciements enfin aux entreprises locales
pour le prêt de matériel.

L’actu ENVIRONNEMENT - ARS AU FIL DE L’EAU 5
Parce que l’eau est une ressource qui se raréfie et
dont la qualité ne cesse d’être dégradée, le
Conseil Municipal a tenu à se positionner et
sensibiliser ses concitoyens sur le sujet. Notre
commune a eu le privilège d’être une des
premières communes de Charente, au côté de la
commune de Châteauneuf, à bénéficier du
programme « Mon territoire au fil de l’eau ». Ce
programme est financé entre autre par l’agence
de l’eau Adour Garonne, la région Nouvelle
Aquitaine et Grand Cognac. Il est organisé en 2
volets, un volet éducatif destiné aux scolaires et
un volet Grand Public s’adressant à tous. Ces
deux volets ont été animés, de main de maître,
par Alexandre DUTREY de l’association Charente
Nature.
Au cours de l’année scolaire, les élèves de la
classe de CM1/CM2 ont bénéficié d’ateliers et
d’animations divisés en quatre étapes: L’eau où
es-tu ? Où vas-tu ? Que fais-tu ? Que caches-tu ?
Au travers d’animations ludiques, les enfants ont
pu prendre conscience que l’eau est présente
sous différentes formes tout autour de nous et est
essentielle, mais qu'elle reste une ressource
fragile qu’il faut protéger et qu’ils ont leur rôle à
jouer. Un grand merci à Mme FRICONNET qui, très
enthousiaste, a accepté d’intégrer cette action à
son programme pédagogique. Nous sommes
persuadés que c’est au travers de l’éducation des
jeunes générations que se résoudrons les
problèmes environnementaux.

Le volet Grand Public a pris lui la forme de trois
soirées d’animations, du 2 au 6 juillet.
Le 2 juillet, les personnes présentent ont pu
bénéficier d’une visite guidée de notre station
d’épuration animée par Véolia. Le même soir, des
acteurs locaux (syndicat des peupliers, syndicat du
bassin versant du Né, société de chasse,…) ont
témoigné de la richesse de notre marais autour du
site des 3 pelles.
Les animations du 4 juillet ont été quelque peu
perturbées car la pluie s’était invitée ce jour là
!….Quoi de plus normal pour une semaine sur le
thème de l’eau me direz-vous ? !… Les enfants
courageux présents ont pu profiter des contes
autour de l’eau narrés par Ars Coin Lecture et ont
aiguisé leur papilles autour du bar à eau animé
par Alexandre. Ensuite les jeunes et les moins
jeunes ont également profité de l’exposition
organisée par le Club Photo d'Ars, de la visite de
notre belle église et de sa cuve baptismale au son
de l’orgue de Sébastien, de la visite du jardin de
Rémy du Fief des Chevaliers. Toutes ces activités
donnant très soif les adultes ont, pour finir, eux
aussi bénéficié d’un Apér’Eau.
La soirée du 6 juillet fut encore plus conviviale et
notre école mise à l’honneur. Dès la sortie des
écoles, une vente de gâteaux organisée par l’APE
ainsi que la buvette du Comité des Fêtes ont
permis au petits et grands de bénéficier d’un
goûter de choix.

6 L’actu ENVIRONNEMENT
Les curieux ont pu bénéficier d’expositions et
d’animations organisées sur le site ce jour-là (expos
photos, land art avec les Jardins Respectueux, fabrication
de feutre de laine à l’eau) et en parallèle visionner le
match de football France-Uruguay et encourager notre
équipe nationale lors d’un match riche en émotions ! Et
comme il fallait fêter la victoire des Bleus, le pique-nique
de fin d’après midi est arrivé à point nommé ! Les
convives ont pu se régaler des grillades et des pâtés des
différents gibiers du marais offerts à la population par la
Société de chasse.
Joyeux, repus et détendus les convives ont assisté à un
spectacle de danse polynésienne de l’association Hei
Hinano sur le thème de l’eau. Un grand merci aux
danseuses qui ont offert une prestation riche en couleur,
pleine de joie et de bonne humeur, digne d’une troupe
professionnelle.
A la nuit tombée, Alexandre notre chef d’orchestre, a
conclu cette belle odyssée par l’animation « les fantômes
du marais ». Sous les yeux émerveillés des grands et des
petits, un à un les animaux discrets qui peuplent notre
marais sont sortis de l’obscurité et se sont révélés
(chouettes, loutres, visons d’Europe, renards, ragondins,
sangliers et tant d’autres…).

La municipalité d’Ars souhaite remercier
chaleureusement toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin au
projet « mon Territoire au fil de l’eau ». Un
grand merci aux Associations du village
qui ont répondu présentes, que ce soit du
point de vue des animations mais aussi
du point de vue de la logistique via le prêt
de matériel, à Alexandre pour son
implication, son enthousiasme et sa
passion de la nature très communicative
ainsi qu’aux Arsois et aux voisins des
différentes communes qui par leur
présence ont fait de cette manifestation
un vrai succès populaire.
En espérant que chacun à son humble
niveau ait retenu quelque chose de positif
de ces différentes manifestations sur
l’eau, et qu’à l’avenir ce petit quelque
chose contribue à la préservation de cette
ressource vitale. Car ne dit-on pas, après
tout, que ce sont les petites gouttes qui
font les grandes rivières ?….

PLANTATION DE HAIES ET DE FRUITIERS AVEC PROM’HAIES : UN BILAN TRES POSITIF
Comme annoncé dans le précédent journal, plusieurs journées d’animations ont eu lieu :
- Une journée technique avec plantations pour les écoles (1 classe)
- Une journée technique avec plantations pour le grand public (le 24 février 2018 – 15 participants)
- Une journée technique sur le greffage pour les écoles (1 classe)
- Une journée technique sur le greffage pour le grand public (le 24 mars 2018 – 25 participants) où a
également participé l’association « La Fruitière de Charente ».
Bilan en chiffres :
- Plantation de 700 mètres de haies vives environ avec le pourtour de l’aire de lavage collective, un
alignement chez l’entreprise des Cognac Ferrand et une haie dans une parcelle de M. Jacques.
- Plantation de 68 fruitiers pour les pollinisateurs chez des particuliers et sur le bas côté d’un chemin
communal.

L’actu VITICULTURE 7
AIRE DE LAVAGE COLLECTIVE
L’idée de création d’une aire de lavage collective
provient de plusieurs réflexions :
• L’obligation pour tous les agriculteurs de
mettre aux normes leurs exploitations
concernant les rejets des eaux de lavage de
leurs matériels
• La difficulté pour les petites exploitations de
réaliser individuellement ces installations
• Profiter de l’association des viticulteurs d’Ars
comme interlocuteur
• Assurer la continuité de l’Agenda 21 dans le
but de toujours réduire l’impact des
phytosanitaires sur l’ensemble de la
population

Chronologie du projet :
Décembre 2015 : enquête auprès des
agriculteurs intéressés et visites d’installations
existantes, notamment celle de Bourg Charente.
Décembre 2016 : Demande d’accompagnement
à la Fédération des CUMA pour le
dimensionnement du futur projet.
Février 2017 : Validation de l’étude par les
agriculteurs et la commune
Mars / Avril 2017 : Demande de subventions
auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de
l’Europe à travers le programme FEADER.
Octobre 2017 : Lancement de l’appel d’offres.
Mars 2018 : Sélection de l’entreprise retenue.
Avril 2018 : Création de l’aire de l’aire de lavage
collective par l’entreprise FREDON Régis de St
Martial sur le Né.
Le coût global du projet est de 105000€ dont
59000€ ont été subventionnés. L’emprunt de
46000€ contracté par la commune sera
remboursé par les viticulteurs sur 8 ans.
Le 13 septembre 2018 à 17h30 vous êtes tous
conviés à l’inauguration de l’aire de lavage
collective située près du silo à grains.

FLAVESCENCE DOREE - Les efforts portent leurs fruits
Depuis plusieurs années la Mairie d’Ars s’investit aux côtés de viticulteurs dans la lutte contre la
flavescence dorée, maladie infectieuse de la vigne.
Notre commune est une des trois communes pilotes de Charente, aux côtés de Merpins et Triac
Lautrait, engagée dans l’aménagement de la lutte contre la Flavescence Dorée afin de réduire
l’utilisation des insecticides sur notre territoire. Cette année encore, les résultats d’absence de
piégeage des cicadelles vectrices de la maladie sur notre commune ont permis au travers de ce
dispositif de suspendre un traitement insecticide.
En 2017, grâce aux efforts de viticulteurs appuyés par les agents de la Chambre d’agriculture de
Charente, plus de 85% de la surface viticole de la commune a été prospectée sans qu’aucune souche
contaminée par la Flavescence Dorée n’ait été découverte. Si ces bons résultats se renouvellent en
2018, la commune pourrait sortir du Périmètre de Lutte Obligatoire en 2019, ce qui signifierait l’arrêt
de ces traitements insecticides spécifiques obligatoires.
Dans le cadre du dispositif, trois demi-journées de prospection collective sont organisées, le 30 Août,
le 05 Septembre et le 13 Septembre 2018 sur la commune. Un courrier détaillant cette action de
prospection a été adressé aux viticulteurs par la mairie. Merci d’avance à tous les viticulteurs pour leur
présence ces jours là. Encore un effort, nous y sommes presque !!!
Si vous avez des questions vous pouvez contacter Mélissa Gecchelle l’animatrice flavescence dorée de
la Chambre d’Agriculture de la Charente au 05 45 36 34 00 ou au 06 12 59 20 23.

8 L’actu ECOLE
L’année scolaire 2017/2018 se termine sur notre RPI ... UNE BELLE ANNEE SCOLAIRE POUR NOS ENFANTS
Une multitude d'activités ont été proposées tout le long de l'année. Professeurs des écoles, parents
d'élèves volontaires, Association des Parents d'Elèves, Club du Lundi Rencontres
intergénérationnelles, Grand Cognac, Municipalité d'Ars, tous ont participé pour que notre école
rurale et familiale puisse proposer autant de diversité !
Des sorties culturelles
La classe des CM1-CM2 a finalisé le projet "Mon
territoire au fil de l'eau" en y associant la classe
des CE1-CE2 et le Club du Lundi-Rencontres
intergénérationnelles pour la dernière sortie.
Toute l'école d'Ars est donc partie dans les marais,
entre Ars et Gimeux, avec les + de 65 ans d'Ars
bénévoles et Mr Alexandre Dutrey de l'Association
Charente Nature. Les élèves ont tourné sur trois
ateliers : un sur la description du marais hier,
aujourd'hui et demain ; le deuxième sur
l'écosystème du marais et le troisième sur la faune
du marais.

Des sorties sportives
Tout le long de l'année, les classes des plus
grands ont bénéficié des sorties USEP
(Fédération de sport scolaire de l'école
primaire française) : rugby, multi-sports,
danses françaises, courses d'orientation,
course longue.

Le 5 juillet : Cette année, toutes les classes du RPI
sont allées au Festival Blues Passion à Cognac pour
assister à des concerts gratuits. Les élèves ont
pique-niqué au Jardin Public, ceci grâce au SIVOS et
à ses agents qui ont préparé et apporté directement
le repas sur place.

Les classes de CM1/CM2, CE1 et CP ont eu
le plaisir d'inaugurer la nouvelle piscine
« X'eau » de Grand Cognac pendant dix
séances. Notre communauté d’agglomération
prend à présent en charge toutes les
dépenses pour cette activité rentrant dans
l'enseignement obligatoire de l’Éducation
Nationale (transport, frais d'entrée et
encadrement par 4 maîtres-nageurs).

Projet poussins
Un projet de naissance de poussins a été mené à la rentrée d’avril dans la classe des GS/CP de Melle
Gatti. 2 couveuses ont été installées dans la classe avec 36 œufs de poule, 1 œuf de canne, 1 œuf
d’oie et 3 œufs de caille. Après 21 jours, 15 poussins sont nés : chacun avait son petit prénom !
Michel, Micheline, Titeuf, Vitesse, Stuart, Bob, Calimero, ... Ils ont été installés dans le bureau sous
une lampe chauffante pendant 4 semaines. Puis un poulailler a été installé par des parents
volontaires dans la cour du haut. Avant les grandes vacances, les poussins restants ont été répartis
dans des familles d'accueil.

L’actu Ecoles
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Des sorties « découvertes »
Visite de la caserne des pompiers : les plus petits élèves de
la classe de Maître Olivier ont eu le privilège de rencontrer les
soldats du feu de Cognac. Peut-être de nouvelles ambitions
sont-elles apparues ?
Sortie de fin d'année au Zoo de Chizé pour les maternelles et
CP près de Niort. Découverte de 70 espèces d'animaux dans
leur milieu naturel : loutres, vison d'Europe, toutes ces
espèces dont on parle tant chez nous dans notre marais
mais qu'on ne peut pas toujours apercevoir ...
Pour finaliser le projet de l'année, « Autour du Monde », la
classe entière de Melle SEIZE est partie au Zoo de La Palmyre.
Deux ateliers ont animé la journée, un pour les CE1 sur le
thème des girafes et un autre pour les CE2 sur le thème des
lémuriens de Madagascar. Toute la journée n'a pas suffit
pour visiter entièrement le parc ! Qu'ont demandé les enfants
à la fin ? Y retourner !
Melle FRICONNET a permis aux plus grands, CM1 et CM2, de
partir en classe découverte pendant 5 jours du 14 au 18 mai
dans le Lot à Lauzun. Ils ont pu y rencontrer leurs
correspondants avec qui ils avaient échangé pendant l'année
scolaire. Au programme, bonne humeur, sports d'eau et des
tas de souvenirs ! Mme la Directrice tient à remercier toutes
les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

La rentrée prochaine s'annonce avec de nouveaux changements concernant le rythme scolaire.
Grand Cognac ne prenant plus en charge les Nouvelles Activités Scolaires, le RPI repasse à la semaine
d'école de 4 jours.
Voici les nouveaux horaires :
Ecole de Gimeux : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h35 à 11h55 et de 13h45 à 16h25
Ecole d'Ars : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Grand Cognac ayant pris la compétence des centres de loisirs (ALSH), les enfants d'Ars et de Gimeux
peuvent accéder à tous les ALSH du territoire (Merpins, Châteaubernard, Cognac, ...). Veuillez vous
rapprocher des mairies concernées pour leur inscription.
Nous retrouvons avec plaisir tous nos enseignants :
Mr Berger, classe des TPS/PS/MS
Melle Gatti, classe des GS/CP (Directrice de l'école de Gimeux)
Melle Seize, classe des CE1/CE2
Melle Friconnet, classe des CM1/CM2 (Directrice de l'école d'Ars)
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
La fête de fin d’année des écoles, du
samedi 23 juin à la salle des fêtes d’Ars
a été une très belle réussite, 196 repas
ont été servis. Le soleil était au rendezvous et les enfants ont pu s’amuser
dans les jeux gonflables, poneys et
autres pêche à la ligne.

Cette année le carnaval s’est déroulé le 23
mars, les enfants déguisés n’ont pas défilé dans
les rues de Gimeux pour cause de pluie, mais
grâce à une petite éclaircie ils ont pu chanter
devant leurs familles et faire brûler Mr Carnaval.
Pour clôturer cette journée l'APE avait organisée
une soirée conviviale avec un repas
« tartiflette », une nouveauté cette année, 118
repas enfants et adultes ont été servis.

A l’occasion de la fête des Pères, nous
avons organisé une tombola, un bon
cadeau d’une valeur de 50€ au
restaurant « Le patio » était a gagner
dans chaque classe du RPI.

Nous remercions les entreprises qui ont
participé en offrant de nombreux lots à
gagner et tous les bénévoles présents.

L’équipe de l’APE vous souhaite de
bonnes vacances et vous donne rendezvous à la rentrée pour de nouvelles
manifestations.

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’ARS
Les cours ont lieu tous les jeudi soir de 19h à 20h à la salle des fêtes de septembre à juin.
L’encadrement des cours est effectué par deux animatrices bénévoles diplômées : Maryline et
Michelle. Renseignements : Fabienne : 06 04 14 51 77 ou Maryline : 06 75 84 07 21
Objectifs de la GV : le bien être, la
connaissance de soi, l’épanouissement et la
convivialité. La GV participe au bonheur
quotidien des licenciés séduits par la
pratique d’une gym accessible à tous les
âges. Une gym non compétitive et humaniste
qui s’appuie sur le concept Sport Santé.
Venez nous rejoindre en ayant la possibilité
de faire 2 cours gratuits avant de prendre
une licence annuelle à 65 euros.
La GV c’est aussi un rassemblement amical
autour d’un bon repas.
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LE MARCHE DE PRINTEMPS
Dans un mois d’avril pluvieux et froid, la seule journée chaude et ensoleillée a été celle du dimanche
22 avril 2018 date choisie pour organiser la 12e édition du marché de printemps de l’association
marché de printemps.
Deux records ont été battus depuis la création de l’association :
- Le plus grand nombre d’exposants : 120 exposants se sont répartis sur le parking de l’espace
Brassens mais également dans la rue de Cognac ;
- Le plus grand nombre de consommateurs : la restauration sous la houlette de notre « chef »
Dominique et la buvette dirigée par nos deux barmans de compétition Guy et Eric ont été
littéralement dévalisées.
Le tirage de la bourriche et la pesée du jambon ont connu un franc succès.
Tous les bénévoles de l’association remercient :
- les participants de leur confiance ;
- les riverains de la rue de Cognac de leur patience et leur solidarité ;
- les sponsors de leur implication et leur contribution financière.
Rendez-vous est pris pour le dimanche 28 octobre 2018 date de la 12e édition du marché d’automne.

CLUB PHOTO
Une assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 14 septembre 2018 à 20h30 au local du
Club Photo. Il sera présenté le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier de l’année 20172018. Les membres du Club Photo renouvelleront et éliront le Conseil d’Administration : 8 membres
maximum pour cette saison. Le Bureau composé du Président, Vice-Président, secrétaire et trésorier
sera élu dans la soirée parmi les membres du Conseil d’Administration. Les membres décisionnels
doivent avoir au moins un an d’ancienneté au sein du Club Photo et être à jour de leur cotisation.
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ARS COIN LECTURE
Grâce à l’argent récolté lors de la soirée théâtrale du 30 mars dernier, nous avons pu
effectuer de nouveaux achats, en particulier des romans et des policiers mais aussi quelques
BD que nous vous invitons à découvrir le lundi ou le mercredi de 17 h à 18 h 30 (en juillet et
août, ouverture uniquement le lundi).
Maintenant quelques-unes des nouvelles couvertures d’Ars Coin Lecture :

La cotisation annuelle est toujours de 5 euros par famille.

CREARSCRAP

Cette année, nous avons réalisé deux albums de
scrapbooking, une mise en page identique pour des thèmes
aussi variés qu’un voyage à Bali ou en Irlande, des vacances
au Cap Ferret ou à Annecy, un vol en montgolfière ou tout
simplement une journée à la plage avec les petits-enfants.

Si vous souhaitez nous rejoindre,
prenez contact avec Dominique
au 05 45 82 84 69.
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HEI HINANO EN VOYAGE POUR SES 10 ANS

A travers ce journal nous souhaitons vous faire
partager avec une immense joie et plaisir notre
séjour. Nous sommes 28 à partir pour la
Polynésie : Dorina, Sandrine, Aïcha, danseuses,
parents et amis.
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Vendredi, goooo pour les îles MOOREA, l’ile sœur
de Tahiti en ferry. Logement chez Annie au fond de
la vallée entourée de montagnes. Visite de champ
d’ananas, le belvédère, baignade avec les
dauphins. Annie, Sud Weiss leurs familles et leurs
amis ont tout fait pour que notre séjour soit au top.
Que de joies et des rires du matin au soir !

Dimanche 17 juin, le grand jour : notre voyage
nous fait arriver à Tahiti à 23h45. Familles, amis
et Bernard Manes administrateur du site « les
amoureux du Fenua » étaient présents pour
nous couronner avec de magnifiques couronnes
de fleurs qui sentaient tellement bon.
Lundi, direction le conservatoire pour un stage
de danse d’une semaine réservé aux nonrésidents. Une magnifique expérience avec des
artistes d’une compétence extraordinaire
(Professeurs de danse, de ukulele et de toere).

Mes danseuses Clémence, Constance, Estelle,
Eva, Aicha et moi-même « avons représenté la
France » a dit Fabien Dinard, le directeur. Une
belle rencontre avec des danseuses
japonaises, italiennes et hongroises. Vendredi :
passage devant le jury et les spectateurs.
Bilan de ce stage : mes danseuses ont toutes
validées un niveau 1 de danses polynésiennes
avec mention TRES BIEN, BIEN et ASSEZ BIEN.
J’EN SUIS TRES TRES FIERE.

Huahine, A l’aéroport, Patricia était présente avec
ses 17 couronnes de tiaré et un truck. Notre
logement comme en colonie, à la « local » : bord
de mer, sans eau chaude et sans internet. Nous
avons assisté à une répétition de danse pour le
Heiva. Encore de très belles rencontres. Patricia,
son mari, et une amie nous ont concocté des
petits plats (petit déjeuner et dîner). C’était
génial ! VACANCES DE REVES !.
Raiatea, chaque famille avait son
bungalow avec enfin internet, eau
chaude et piscine !!! Mdrrrr… L’auto-stop
était souvent au rdv sans soucis. Visite
sur le marae TAPUTAPUATEA, excursions
en bateau sur l’ile de Tahaa, sortie pour
voir les cascades et fermes perlières.
Bora-Bora, l’île de Paul Emile Victor. Mes anciens
employeurs nous attendaient avec 24 couronnes de
fleurs de tiare Tahiti. Tour de l’ile, baignade avec les
requins et les raies, déjeuner sur le motu (îlot). Le
soir, nous avons vu un spectacle de danse c’était
magnifique. Christian a survolé l’île en parapente.
TAHITI à Tautira lodge notre pension. C’était génial.
Laurence, Eric et leur fille Tina, ont tout fait pour
notre séjour. Du bonheur ! Visites, shopping, revoir la
famille. Départ pour Paris : dimanche 8 juillet à
23h45 AU REVOIR île paradisiaque et à vous tous,
famille et amis, d’une gentillesse extraordinaire.
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U.S DES DEUX RIVES ARS-GIMEUX : UNE BELLE SAISON 2017/2018

L’équipe Senior a cette saison offert un football de qualité et enregistré
d’excellents résultats sportifs. Elle finit 4ème de sa poule du
championnat de District de quatrième division, une place que le club
n’avait plus occupé depuis bien longtemps.
Dommage, il a manqué un petit quelque chose en plus pour la montée, mais félicitation au club de
Linars qui a pratiqué un très bon football et qui mérite son accession en 3ème division. Bonne
chance à eux pour la saison qui s’annonce.
Cette année restera dans les mémoires avant tout pour le périple de l’équipe en coupe Edely.
Après avoir éliminé les clubs de Louzac, Châteaubernard et Brigueuil/Lesterps, l’équipe a disputé
la demi-finale contre le club de Haute Charente à Montembœuf. Devant un public chauffé à blanc,
nos joueurs ont fait honneur à nos couleurs et disputé une belle rencontre, donnant le meilleur
d’eux-mêmes sous une chaleur accablante. Malheureusement les dieux du football n’étaient pas
de notre côté ce jour-là et nos joueurs se sont inclinés par la plus petite des marges sur le score
de 1 à 0 et sur un penalty plus que litigieux... Certes cette défaite a laissé un goût amer à chacun,
mais nous préférons retenir avant tout l’épopée et les bons souvenirs que nous avons construits
tous ensemble. L’équipe rentre tout de même dans les annales du club car c’était la première
demi-finale d’une coupe départementale disputée par le club depuis sa création.
Cette année aura également vu l’officialisation de l’école de Foot « Merpins-Ars-Gimeux » ! Les
enfants du village intéressés par la pratique du football peuvent s’adresser directement au club
de Merpins. Les personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe Senior peuvent prendre contact
au 06 63 70 07 09 ou au 06 72 21 28 96.
Le club tient à remercier tous ses sponsors sans qui rien ne serait possible pour notre modeste
club. Un GRAND MERCI aux deux municipalités pour leur aide au quotidien et leur dotation
exceptionnelle qui a permis d’affréter un bus pour conduire nos joueurs et nos supporters le jour
de la demi-finale, un beau geste !
Un grand merci à tous les bénévoles et aux supporters qui nous ont toujours soutenu dans les
bons et les moins bons moments cette saison. Un grand bravo aux entraîneurs et aux joueurs,
exemplaires sur le terrain cette année, il faut continuer dans cet état d’esprit !!
Les joueurs et dirigeants vous donnent rendez-vous le 2 septembre 2018 à 15 h au
stade Robert Bonnet à Ars pour pour la reprise de la saison avec le premier tour de la
coupe de Nouvelle Aquitaine. L’USDDR Ars-Gimeux recevra le FC Porte d’Océan 17 (club
de deuxième division de Charente Maritime) une grosse affiche pour notre club qui fera
office d’outsider, mais comme à l’habitude nos joueurs ne lâcherons rien et feront tout
pour défier les pronostics !!

YOGA EN PAYS COGNACAIS
Nos horaires ne changeront pas cette année. RDV à partir du 12 septembre les mercredi soir à
18h45 et jeudi matin à 9h30. Durée du cours : 1h30. A noter la possibilité d’assister aux cours de
Segonzac le lundi à 16h30 et à 18h15, salle du stade Paul Vollaud. L’association sera présente au
forum des associations de Cognac (8 et 9 septembre).

NOUVELLES MANIFESTATIONS
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CONCERT GOSPEL
Afin de compléter le financement de la restitution de la porte du tabernacle, l’équipe municipale a
décidé de faire venir la chorale gospel bien reconnue, les « Voices Influence Gospel » sous la
houlette de Mickaël Merle.
Le concert aura lieu le vendredi 14 septembre à 20h à l’église d’Ars. Il aura également le mérite de
faire vibrer les murs de notre belle église pour le week-end des journées du patrimoine.
Les billets seront en vente à la mairie avant l’évènement. Vous pouvez venir aux heures d’ouverture
de l’agence postale et de la mairie ou appeler au 05 45 82 42 09.

Tarif
10€ la place adulte
4€ la place enfant de
4 à 12 ans.

L’APERO ASSOCIATIF

Hei
Hinano

APE

Foot

Gym

Yoga

Club
du
Lundi

Créas
crap

Venez rencontrer les Associations du village le vendredi 7 septembre
prochain ! A partir de 18h00, à la salle des fêtes d'Ars, venez discuter et
découvrir ce qui est fait juste à côté de chez vous.
Les associations vous présenteront leurs activités et leurs projets pour la
nouvelle année associative qui commence, en toute simplicité et autour
d'un verre offert par la Municipalité.
Venez nombreux, seuls ou accompagnés de votre famille, de vos voisins,
de vos amis habitants ou pas de notre jolie commune !

Chasse

Club
photo

Marché
de
Printemps

Viticulteurs

Ars
coin
lecture

Comité
des
fêtes
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Rétrospective et agenda

8 MAI

La commémoration du 8 mai toujours animée par la présence des enfants de l’école a été
ponctuée de la remise de médaille de 30 années de porte drapeau à M. BRELEAU. Nous le
remercions pour sa présence indéfectible. Un moment convivial a suivi.

Le 14 JUILLET, sous un soleil radieux, nous avons accueilli les
nouveaux habitants qui ont été nombreux cette année !

A VENIR

07 SEPTEMBRE Apéro associatif– salle des fêtes à partir de 18h
13 SEPTEMBRE Inauguration aire de lavage
14 SEPTEMBRE Chorale gospel « Voices Influence Gospel » Eglise d’ARS
28 OCTOBRE
Marché d’Automne
11 NOVEMBRE Commémoration du 11 novembre 1918 et repas de la Saint-Martin
17 NOVEMBRE Soirée Beaujolais – Comité des fêtes
18 JANVIER
Vœux de la commune

