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2 Le mot de la Maire
Ca y est nous avons les dates ! Préparez-vous à
venir voter les 15 et 22 mars pour élire la
prochaine équipe municipale.
Mais qui en sera ? Vous ? Conseiller, adjoint ou
maire, vous y trouverez forcément une place. Il y
en a 15 et ce n’est pas de trop pour gérer la vie
de cette commune que nous aimons tous.
C’est un engagement, de 6 ans, certes, mais qui
nourrit incroyablement. On y découvre comment
nos institutions fonctionnent, on peut prendre
part à l’agglomération de Grand Cognac si on le
souhaite, on peut gérer l’école et les agents qui
y travaillent pour le bien-être de nos enfants, on
peut semer des graines ou des arbres pour le
futur, on peut y voir des services se développer
comme celui de la maison de santé, des
commerces et du logement et des nouvelles
familles s’y implanter. Parfois on a des surprises
désagréables (vous découvrirez un article sur ce
sujet dans ce journal), et parfois au contraire, on
trouve que la vie est bien faite, qu’elle est belle,
au détour d’un chapiteau qui se lève grâce à la
présence des parents de l’école, d’un spectacle
de théâtre qui nous fait rire, au son d’un
accordéon et d’une contrebasse pour le 14
juillet.
La commune ne serait rien sans ses
associations et les personnes qui s’y engagent.
Nous les remercions chaudement et leur
laissons la part belle dans ce numéro d’été qui
vous permettra de les découvrir si vous venez
d’arriver (ou pas) et de venir participer au forum
des associations que nous avons lancé depuis
l’année dernière et qui est un moment fort
convivial !

viennent poser leur caravane pendant 4 jours
pour écouter et retranscrire les sons et l’histoire
de notre 14 juillet, le bout de fromage
républicain. Une habitante qui propose une
animation du village pour la semaine fédérale
du cyclotourisme, mais aussi sur du plus long
terme de la lecture pour les enfants de l’école.
En bref, on ne s’ennuie pas. Il y a les bâtiments
et les espaces publics à entretenir, la voirie
également et les projets dont les idées viennent
forcément plus vite que leur réalisation … mais
qui se font ! La traversée de bourg qui débutera
par l’entrée côté Cognac jusqu’à la rue du
moulin vieux pour la première tranche va enfin
se faire en fin d’année. Nous remercions tous
les riverains d’avoir bien accueilli l’entreprise
SOGEA qui a fait le remplacement de la conduite
d’eau potable. Nous savons le désagrément
causé mais l’entreprise était vraiment à l’écoute
et a bien mené son chantier. Nous pouvons nous
en féliciter !
J’espère qu’à travers ces quelques lignes et ce
journal nous vous aurons donné l’envie de nous
rejoindre. Si vous avez des questionnements sur
le fonctionnement, n’hésitez pas à nous
demander ou à venir aux commissions !
D’ici là je vous souhaite évidemment de très
belles vacances ! Hélène Tournadre

En dehors de ces cadres, il se passe beaucoup
de choses : les repas de voisins qui sont de
bons moments de partage, 4 étudiantes qui
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Le Conseil Municipal s’est réuni les 26 mars, 15 mai et le 9 juillet et a adopté les délibérations
suivantes :
COMMISSIONS
- Fonctionnement des assemblées : ouverture des
commissions aux habitants
BUDGET COMMUNE
- Approbation du compte de gestion et du compte
administratif de l’exercice 2018
- Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2018
- Vote du budget primitif 2019
- Vote des subventions aux associations année
2019
- Vote des taux d’imposition – année 2019
- Segilog : renouvellement des contrats –
acquisition de logiciels
GRAND COGNAC
- Modification des statuts
- Convention de partenariat pour un réseau des
médiathèques
PERSONNEL
- Création d’un emploi non permanent d’agent
postal communal, pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité – Année
2019

PLU – VOIRIE
- Périmètre Délimité aux Abords – Eglise SaintMaclou et Château
- Programme travaux entretien de voirie 2019 –
choix de l’entreprise

DOMAINE ET PARTIMOINE
- COMMERCE BOULANGERIE : Signature bail avec
Monsieur Claude BERTRAND
- COMMERCE BOULANGERIE : Choix des
prestataires pour diagnostics énergétiques,
amiante et pour le remplacement de la porte du
local boulangerie.
- Réfection de la toiture de la Salle Polyvalente :
choix d’un prestataire
- Signature de mandat non exclusif de transaction
locative avec démarchage pour les 4 logements
communaux – choix de l’agence
VŒUX ET MOTIONS
- AMF : Vœu relatif aux principes et valeurs
devant guider les évolutions du système de
santé
- Réduction du trafic poids lourds sur la RN 10

FINANCES
- RÉGIE : Suppression de la vente du Canton de
Salle
- REGIE : Suppression du service des télécopies

- REGIE : Vente de gobelets réutilisables
- Montant de la redevance du domaine public gaz
2019
- Restauration porte du tabernacle – modification
du devis de l’Atelier d’Art des Charentes
ENVIRONNEMENT
- Avis sur enquête publique – demande
d’autorisation environnementale pour la SARL
Domaine de Boursac

L’état civil
Naissances

Décès

Le 07 février 2019 : Olympe, Alice, Claudine SALLE – 11 bis route de Coulonges
Le 11 mars 2019 : Tiago LOGEAIS – 12, rue de Chez Dexmier
Le 26 avril 2019 : Laura Hélène NAVARRE – 51, rue de Coulonges

Le 09 mars 2019 : CAILLÉ René, Gustave – 9 Chaussée de Gimeux
Le 21 avril 2019 : GOBBATO Bruno, Alphonse – 13 Rue du Moulin Foucaud
Le 22 mai 2019 : VILPASTEUR Marina née GARNIER – 1A rue Charles d’Orléans à Cognac

4 L’actu BATIMENTS ET ESPACES PUBLICS
Malgré un début d’année perturbé par le départ de Bernard fin 2018, le premier semestre 2019
est encore passé bien vite au vu des multiples travaux effectués par nos agents.
Après plusieurs entretiens d’embauche et une période d’essai infructueuse avec 1 candidat, notre
choix de recrutement s’est porté pour la première fois dans notre commune, sur une femme en la
personne de Cécilia OLLIVIER. Elle a fait plusieurs remplacements dans les espaces verts dans
quelques municipalités de la région.
C’est donc accompagné de Cécilia qu'Éric a réalisé les
travaux suivants :
-

Fin de l’agenda d’accessibilité des bâtiments communaux.
Mise en place d’une clôture sur le terrain de Jeannette.
Installation de caméras de vidéosurveillance.
Aménagement de l’ancienne poste en une jolie boutique
de dépôt de pains et pâtisseries

A ces travaux exceptionnels s’ajoutent les tâches habituelles
d’entretien des espaces verts, des bâtiments, des chemins
et routes communales.
La suite de la rénovation du mur du cimetière prévue sur juin
est reportée à la deuxième partie de l’année.
Il est également prévu la rénovation de la toiture de la salle
des fêtes qui devrait être réalisée avant la fin de l’année pour
un montant de 37 320,48 € HT dont 20 526 € de subvention
Un remerciement particulier à l’entreprise MOINARD pour le
prêt de matériel et à notre serrurier retraité, bien connu de
tous, pour la rénovation de la porte du nouvel ossuaire
communal.
Vols, dégradations, INCIVILITES
Nous devons malheureusement partager avec vous les évènements (d’ordre divers) que
nous vivons en continu depuis quelques temps. D’une part nous devons collectivement
assumer la perte financière de ces actes, nous passons en tant qu’élu(s) un temps fou à
déclarer et traiter ces évènements, et nos agents à réparer ce qui peut l’être et nous perdons
confiance dans la possibilité d’installer de beaux équipements publics.
-

Dégradation du jardin éducatif des enfants de l’école primaire (2 fois)
Vol de 2 tables de pique nique – non remboursées par l’assurance car matériel extérieur
Vol d’essence dans les camions de l’entreprise SOGEA et chez des exploitants
Cambriolages

Pour toutes ces raisons la gendarmerie va renforcer sa présence dans notre village. Soyez
particulièrement vigilants pendant cette période estivale et faites nous remonter des
informations si vous en avez.
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Boulangerie
L’ancienne agence postale a été complètement remaniée par notre équipe d’agents communaux.
En dehors de ces travaux en régie, la commune a investi dans une nouvelle porte vitrée en
aluminium. Le nouveau boulanger, Claude BERTRAND, dont le siège est à Genté, a aménagé luimême le comptoir de présentation, la vitrine réfrigérée ainsi que quelques tables et chaises pour
une partie snacking ou salon de thé.
Vous y trouverez sa spécialité « la poulichette » baguette recouverte de semoule de blé concassée
et grillée ; ses baguettes aux céréales ou son pain du sportif, autant de variétés que Claude
BERTRAND concocte pour le plaisir de ses clients. Il propose viennoiseries et pâtisseries ainsi que
des solutions pour se restaurer le midi. Actuellement il prépare la sortie d’un rayon "biscuiterie"
qui devrait être opérationnel très prochainement.
La boulangerie-pâtisserie est tenue par Loriane BERNARD les lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche de 7 h à 13 h ; jour de fermeture : mercredi. Contact : 06 68 41 64 33

Depuis le 15 juillet, l’éclairage public s’éteint à minuit.
PROJETS VOIRIE 2019
✓

Le remplacement de la conduite d'eau potable
est en cours et devrait être terminé début août.

✓

Un revêtement temporaire sera mis en place le
temps que l’aménagement de la traverse de
bourg sur la première tranche qui fait 700m à
partir de l’entrée du bourg côté Cognac soit
réalisé, ce qui devrait arriver fin 2019 – début
2020.

✓

Les travaux de réparation de la voirie par point à
temps automatique (PATA) sont prévus pour
septembre et seront réalisés par Bernard
Travaux Publics.

✓

Afin d’aider les particuliers propriétaires
d’arbres qui débordent sur la voirie, un projet
d’élagage mutualisé pour les arbres sur le bascôté des chaussées est en préparation. Si vous
êtes intéressés merci de contacter la mairie !

Routes et chemins traités en
PATA – 2018 et 2019

6 L’actu ADMINISTRATIVE
HORAIRES D’OUVERTURE
Agence Postale Communale : 05 45 36 05 71
Tous les jours de 9h30 à 12h30
Mairie : 05 45 82 42 09
Lundi, mercredi, jeudi de 15h00 à 17h30
PDA
Sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, un
projet de PDA (Périmètre Des Abords) a été lancé. Il s’agit de
redéfinir les zones protégées par l’ABF parcelle par parcelle.
Les critères qui ont mené à cette définition : bâti ancien ou
non (cadastre napoléonien), visibilité du bâtiment (église et
château), et bien sûr que les 2 zones restent entières. Une
enquête publique sera menée par la DDT avant la fin de
l’année. Tenez vous informés. Une fois celle-ci terminée, le
PDA sera annexé au PLU et donc plusieurs parcelles se
verront quitter le périmètre des Bâtiments de France ce qui
facilitera leurs procédures d’urbanisme.

Forte charge d’urbanisme :
depuis le début de l’année
50 demandes ont été
traitées, le double de toute
l’année 2018 et plus que
l’année 2017 !
Ouverture des Commissions
Les commissions ont été ouvertes
aux habitants. 3 personnes ont
souhaité recevoir les invitations aux
commissions. Elles y ont ensuite
participer. Nous les remercions car
cela apporte une nouvelle vision à ce
que nous faisons. Si vous souhaitez
vous aussi recevoir les invitations
avec ordre du jour, n’hésitez pas à
nous envoyer un e-mail pour nous en
faire part.

Plan canicule
Afin d’accompagner de manière préventive les personnes âgées et les personnes fragiles en
cas de canicule, un registre est crée en mairie. La demande d’inscription peut être effectuée
oralement et directement par la personne concernée par téléphone auprès la mairie au 05 45
82 42 09 ou par écrit. La mairie enregistre la demande et envoie un courrier à la personne pour
accuser réception et confirmer l’inscription sur ce registre.
La demande peut être faite par un tiers, entourage de la personne ou service intervenant
auprès d’elle. Dans ce cas, elle doit être effectuée impérativement par écrit, il est possible
d’envoyer au tiers le document inscription/questionnaire, la commune enregistre l’inscription et
adresse un courrier à la personne âgée pour qui l’inscription a été demandée.
CIMETIERE
Dans le cadre de la procédure de reprise des
concessions en état d’abandon, une trentaine
d’entre elles seront disponibles à la reprise
courant 2020. Vous pouvez vous rendre dans le
cimetière et regarder les tombes identifiées.
Elles sont dans des états différents :
emplacement nu, avec tombe en granit, avec
tombe en pierre, avec stèle en pierre. Le prix
dépend de ces caractéristiques. Si vous êtes
intéressés par une concession,
merci de
contacter la Mairie avec le numéro de celle-ci.
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EFFECTIF
Bonne nouvelle ! Nos écoles ont un effectif en hausse pour la
rentrée 2019. Suite à de nouvelles inscriptions le total des élèves
s’élèverait à 107. En conséquence Mesdames les Maires et la
Présidente du SIVOS ainsi que l’Association des Parents d’Elèves ont
adressé un courrier à l’Inspection académique soulignant le fait
qu’une ouverture de classe serait nécessaire. L'Inspection va
procéder au comptage des élèves le jour de la rentrée afin de
décider s’il y a besoin d’une classe supplémentaire. Il est essentiel
que tous les élèves soient présents ce jour là !

CANTINE
Le prix du repas de cantine reste inchangé. Les repas préparés sur
place par le personnel restent un privilège de qualité pour les
enfants évitant ainsi la livraison par des centrales de cuisine.
Le SIVOS étudie une nouvelle organisation du temps méridien pour
la rentrée prochaine.
Le compte rendu de l’ Audit concernant l’hygiène de la cantine est
positif mettant en avant la priorité de la propreté dans nos écoles.
A partir du 1er Novembre 2019 un repas végétarien sera servi une
fois par semaine sur une durée de deux ans.

VIE DE L’ECOLE
Le SIVOS a participé au Projet Cirque qui, une fois de
plus a été un franc succès. Le financement fut assuré
par le SIVOS à hauteur de 3700€ et de 700€ pour le
transport et le reste par l’ APE. Les ateliers se sont
déroulés du 13 au 25 Mai. Un spectacle de qualité en
fut l’aboutissement suivi d’un repas organisé par l’APE.

DIVERS
Le prix des transports n’a pas échappé à une
augmentation : + 2,68 %.
La participation demandée à la commune de
Salignac pour les enfants venant en classe a
été reconduite. Elle est de 1077 euros.

QUALITE DE L’AIR
La vérification de la qualité de l’air dans les
classes est obligatoire depuis le 1er Janvier
2018. L’entreprise Air Action a été retenue
pour effectuer les contrôles. Les résultats sont
très satisfaisants. Donc aucun travaux
d’amélioration n’est à envisager.

8 VIVRE ENSEMBLE
Repas de Chez Dexmier dimanche 07 juillet 2019
C’est sous un beau soleil qu’a eu lieu notre
traditionnel repas de Chez Dexmier et comme à
l’accoutumée nos voisins de Toutvent et des Laraits
sont venus se joindre à nous pour la 17ème année.
Toutes les générations étaient représentées, tout
cela dans une bonne ambiance. Nous remercions
les viticulteurs qui nous ont offert l’apéritif
gracieusement.
Ensuite, tout le monde a sorti son repas du panier,
et chacun a fait goûter ses plats. L’après-midi s’est
terminée par des jeux de cartes, parties de
pétanque etc. On se dit à l’année prochaine. Bonnes
vacances à tous !

Merci à Claudine et Didier pour
ce bel emplacement aménagé.

Pas de gaspillage cet été, proposez vos surplus sur Le Potager d’à Côté !
Le Potager d’à Côté a été créé il y a un an environ, en Charente. Ses objectifs : permettre à
un maximum de personnes de consommer local et de saison, éviter le gaspillage et créer du
lien social afin d’avoir un impact positif sur notre société et notre environnement.
Sur le site internet (www.lepotagerdacote.fr) vous trouverez peut être un producteur près de
chez vous ou un voisin qui a des fruits ou légumes en trop dans son jardin ! Vous pourrez y
vendre - proposer vos surplus de jardins, qu’ils proviennent de potagers ou d’arbres fruitiers.
En plus d’éviter le gaspillage, vous ferez certainement des heureux !
Comment proposer ses surplus ?
1.Créez un compte sur www.lepotagerdacote.fr (en cliquant sur « connexion »)
2.Créez ensuite votre jardin, après avoir validé votre adresse email
3.Puis ajoutez vos surplus
LIRE et FAIRE LIRE
C’est la 2ème année que Lysiane Quintard propose bénévolement
l’activité « Lire et Faire Lire » aux enfants d’Ars et Gimeux. Elle se
déroule dans le cadre d’une activité périscolaire (garderie). Les
enfants par groupe de 6 viennent écouter des contes choisis
pendant une demi-heure une fois par semaine entre octobre et
mai.
C’est un vrai plaisir de partager ces moments de lecture et
d’encourager les enfants à découvrir de nouveaux livres et des
histoires qui vont les amuser ou les faire rêver.
L’association « Lire et Faire Lire » dépend de la FCOL (Fédération
Charentaise des Œuvres Laïques). Pour tout renseignement
contact Christine Granet : christine.granet@udaf16.org
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Yoga

Pour la seconde année consécutive, les Associations se rassemblent
afin de vous présenter leurs activités et leurs projets pour la
nouvelle année associative 2019-2020.
Rendez-vous le jeudi 12 septembre 2019 ! À partir de 18h00, à la
salle des fêtes d'Ars, venez échanger et discuter autour d'un verre
offert par la Municipalité.

Club
du
Lundi

Hei
Hinano

Ars
coin
lecture

Adhérents ou non de nos associations, seuls ou accompagnés, d'Ars
ou d'ailleurs, venez partager ce moment convivial. La vie associative
est essentielle ! Elle permet de dynamiser nos petites communes
mais aussi de tisser des liens, elle encourage les projets individuels
et développe même les talents qui peuvent sommeiller en chacun
d'entre nous. Alors n'hésitez plus, on vous attend ! A bientôt !

Créas
crap

ACCA
Chasse

GV
Gym

USDDR
Foot
Club
photo

Marché
de
Printemps

APE
ARS GIMEUX

ARS COIN LECTURE
Comme prévu nous ferons partie du réseau des
médiathèques du Grand Cognac au début de l’année
2020. A ce moment-là nous utiliserons un logiciel de
gestion de la bibliothèque différent avec une offre de
lecture plus large. Nous vous tiendrons informés.
Avant de rejoindre ce grand réseau, nous avons décidé
de procéder à un inventaire des documents de notre
bibliothèque. Ce qui nous a permis de supprimer des
ouvrages trop abimés, de reclasser certains livres, etc.
La municipalité a fait l’acquisition d’un meuble pour
BD qui va vite trouver son espace et son utilité.

Petit rappel des horaires d’ouverture
lundi et mercredi de 17h à 18h 30
seulement le lundi de 17h à 18h 30
en juillet et août.

Bonne lecture à tous
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L'association des parents d'élèves organise de
nombreuses manifestations, les fonds collectés
permettent de financer des sorties et des
activités pour les enfants des écoles d'Ars et de
Gimeux.
Pour le carnaval, les enfants du RPI ont défilé,
déguisés et en chansons dans les rues d’Ars. Mr
carnaval a été brûlé et les festivités se sont
poursuivies autour d'un repas convivial à la salle
des fêtes de Gimeux où 130 repas ont été servis.

Pendant deux semaines, le cirque s'est installé à
Ars, financé par le SIVOS et l'Ape . Les enfants
des deux écoles se sont rendus tous les jours
sous le chapiteau de l'association « Planche de
Cirque », et ont pu profiter de cours de jonglerie,
trapèze
et autres cabrioles dispensés par
Jérémie.
La kermesse a eu lieu le 25 mai sur le thème du
cirque autour des 4 saisons, comme chaque
année des jeux gonflables, pêche à la ligne et
jeux de bois étaient installés et 220 repas ont été
servis autour d’un barbecue géant organisé.
Pour la fin de l'année, l'ape souhaitait offrir une
journée détente à l’abbaye de Fontdouce pour
tous les enfants du RPI. Malheureusement cette
sortie à dû être annulée en raison de la canicule.
Celle-ci sera reprogrammée courant septembre.

Une tombola était organisée pour la fête des
mères : 4 bons valables pour Les Chais Monnet
étaient à gagner.

Nous remercions
les particuliers et les
entreprises pour leurs dons ainsi que les mairies
pour leur soutien. Nous vous souhaitons de
bonnes vacances et vous donnons rendez-vous à
la rentrée.

YOGA EN PAYS COGNACAIS
Nos horaires ne changeront pas cette année. RDV à partir du 4 septembre les mercredi soir à
18h45 et à partir du 5 septembre les 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 et d’Ars.
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CréARScrap
Déjà 10 ans que nous scrappons ensemble et l’enthousiasme des débuts est toujours là.
Nous nous retrouvons maintenant le mardi après-midi à la salle des fêtes.

Nous réalisons des albums- photos, des petits objets en cartonnages, des cartes cadeaux pour les
petits-enfants …
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler Dominique au 05 45 82 84 69 ou venir nous
voir au forum des associations de Ars au mois de septembre.

GV : Gym Volontaire
La saison 2018/2019 s'est achevée. Pour clôturer cette année, nous nous sommes
rassemblées autour d'un bon repas en compagnie de nos conjoints.
Cette année nous étions en déficit de licenciées (14) par rapport à l'année précédente. Mais
c'est toujours très agréable de se retrouver pour bouger, se dépenser et échanger.
Entre les nouvelles mamies, les futures mamans, les petits enfants, les petits problèmes de
santé, les vacances, les voyages, il y a toujours matière à discuter et prendre des nouvelles. Car
c'est ça le bien vivre ensemble : on s'écoute, on s'épaule, on se conseille.
Mais ce n'est pas tout ! ! Sous la houlette de Maryline et Michelle, nous pratiquons une activité
physique et sportive non compétitive. Les séances permettent un travail complet en souplesse,
en renforcement musculaire, en psychomotricité, équilibre et cardio respiratoire.
Les séances se déroulent à la salle des fêtes le jeudi de 19h à 20h. Alors venez nous rejoindre !
Vous avez la possibilité de participer à 2 cours gratuits avant de prendre votre licence. En
attendant la reprise des cours (mi-septembre, date à définir), nous vous souhaitons de bonnes
vacances sportives.
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CLUB DU LUNDI
Le jeudi 4 juillet 2019 une nouvelle rencontre intergénérationnelle a eu lieu à la salle des
fêtes d’Ars avec des jeux de société. Les enfants en ont apporté certains qu’ils ont fait
découvrir aux papis et mamies. L’après-midi s’est déroulée dans une bonne ambiance et
s’est clôturée, comme à chaque rencontre, par un goûter pris en commun. Un grand
merci aux papis et mamies présents, ainsi qu’à ceux qui ont répondu à notre invitation.
Nous sommes un peu désolées, pour les enfants, par le petit nombre de papis et mamies
participant à ces rencontres. Sur 60 invitations envoyées, nous avons eu 14 oui, 15 non,
mais surtout 31 sont restées sans réponse. Si toutefois, nous vous avions oubliés, merci
de nous le faire savoir. Nous serons heureuses de vous inviter pour les prochaines
rencontres.
Nous vous souhaitons un bel été et nous vous informons qu’il y aura une rencontre
exceptionnelle le vendredi 27 septembre pour la journée nationale «Nettoyons la nature »
autour de notre bourg d’Ars. Nous vous recontacterons le moment venu et surtout nous
vous attendons nombreux. Les enfants de l’école en seront ravis.

Les
bénévoles
des
rencontres
intergénérationnelles : Marie-Claire,
Henriette, Hélène et Marie-France.
PS : Le club du lundi reprendra ses
activités le lundi 26 août à 14 heures.
Nous attendons de futurs adhérents .

CLUB PHOTO
Le club photo, vous accueillera le vendredi 13 septembre 2019 à 20h30 pour une nouvelle
saison dans son local situé sous la mairie. Soyez les bienvenus parmi nous !
Le Bureau
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HEI HINANO
NOSTALGIE ! Déjà 1 an !! Un an qu’une partie de
l’association Hei Hinano découvrait la Polynésie - ses
paysages, ses traditions et surtout des personnes
merveilleuses ! Des souvenirs pleins la tête qui font
qu’on a toujours un peu de notre esprit au Fenua !
C’était un projet un peu fou…mais quel bonheur de
voir les personnes envoûtées par l’esprit polynésien !
Ce projet concrétisé, Hei Hinano se lance dans la réalisation d’un autre rêve : un week-end polynésien !
OUI ! Tout un week-end dans l’ambiance polynésienne ! Après plusieurs mois de préparation, ce weekend s’est déroulé les 15 et 16 juin dernier à Gensac-la-Pallue, pour des raisons logistiques.

Terii Taputu et son groupe Aloha Tahiti Show nous
ont accompagnés tout au long de ces 2 jours. De
bons moments de partage, d’apprentissage. Une
quinzaine d’exposants de produits polynésiens était
présente. Le samedi soir, nous avons organisé un
repas spectacle- un véritable succès ! MERCI à vous
tous, bénévoles qui nous avaient aidés jusqu’au
bout de la nuit pour certains !
Nos danseuses ados, quant à elles, mènent à bien
aussi leurs projets avec l’aide des professeurs :
Dorina et Elodie. Chrissy, Clémence et Estelle ont
participé en mai au Heiva i Paris (concours de
danses polynésiennes) avec Eva pour les soutenir,
aider, dans les coulisses, au Casino de Paris.
Aujourd’hui, toutes les 4, accompagnées de Léa,
Margaux se préparent à faire des prestations en solo
et en groupe, cette dernière menée par la professeur
Elodie, durant le Heiva international à Toulouse. Le
tout sous l’œil bienveillant et organisateur de la
Présidente Dorina.
BEAUCOUP de SOUVENIR ENCORE
CREER….POUR NE RIEN REGRETTER !!!

A

SE

Cependant, nous n’oublions pas la commune
d’Ars qui nous « héberge » depuis 11 ans.
MERCI beaucoup pour votre soutien !
Venez nous retrouver pour le gala annuel d’Ars
le 13 septembre à la salle des fêtes !
A TRES BIENTOT !
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USDDR ; Union SPORTIVE DES DEUX RIVES
Cette saison 2018-2019 s’est achevée avec des déceptions car
le manque de joueurs et de motivation ont abouti à de mauvais
résultats, malgré la recrue tardive d’un entraîneur en milieu de
saison. L’école de Foot avec l’entente Ars-Gimeux-Merpins a plus
de succès d’année en année mais le manque d’éducateurs a
conduit à un manque de sérieux dans l’organisation.
Heureusement, le 28 avril, lors d’un match à Ars, le district de la
Charente a remis une médaille d’argent à notre arbitre pour ses
15 années passées au club dont il est toujours fidèle.

Merci à la Mairie pour le prêt terrain et vestiaires et à Éric et
Bernard pour les tontes ce qui fait que nous avons un terrain en
parfait état.
Merci aux sponsors du calendrier pour leur soutien financier, aux
personnes qui viennent aux deux lotos chaque année. Tout cela
nous permet de donner de la vie à la Commune d’Ars. Nous
devrions commencer la saison 2019-2020 avec l’espoir de la
terminer dans la réussite.
Le Président, Guy Bonnet.

Marché de PRINTEMPS
C’est par une belle journée ensoleillée que s’est
déroulée la 13e édition du marché de printemps
le dimanche 21 avril 2019. Malgré quelques
brocantes organisées aux alentours, les
brocanteurs professionnels et occasionnels ont
répondu présents et le parking de la salle des
fêtes a été vite rempli.
Week end de Pâques oblige, une chasse aux
œufs gratuite réservée aux enfants de moins de
12 ans a fait bien des heureux et c’est les mains
et les poches pleines d’œufs en chocolat qu’ils
ont rejoint leurs parents.
Le tirage de la bourriche a récompensé cette
année l’association Saint Vincent de Paul qui
bénéficie d’un emplacement gratuit pour les deux
marchés de printemps et d’automne. Juste retour
des choses pour une association à but
humanitaire.

L’équipe des bénévoles de l’association
marché de printemps vous donne
rendez-vous le dimanche 20 octobre
2019 pour le marché d’automne. Si vous
souhaitez rejoindre notre association
merci de bien vouloir prendre contact
avec le Président Cyril Robion au 07 82
13 67 78.

LE COIN ANIMATIONS
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CARADOC
Quatre étudiantes d’Angoulême en documentaire
audio ont choisi Ars pour leur projet d’été. Ainsi du
10 au 14 juillet inclus, la Caradoc a installé un
studio radio pour fabriquer une émission avec les
habitants, le dimanche 14 juillet.

Les habitants se sont prêtés au jeu et ont raconté
leurs souvenirs, ont servi de guides, et ont parlé de
l’histoire du bout de fromage républicain.
Ces 4 jours ont été clôturés en beauté par une
émission en direct lors du bout de fromage. De
nombreux habitants y ont donc participé.

L’émission sera
retransmise sur
RCF en septembre.
Restez à l’écoute !

Jeudi 8 août 19 heures balade contée autour de l’église de Ars - SEMAINE FEDERALE DU CYCLOTOURISME
Lysiane QUINTARD et les conteuses
de l'association « Cont' en Sac… »
vous proposent un "voyage en
Charente" à travers contes et histoires
pour vous faire rêver et sourire.
Jeudi 8 août à 19h.
Durée 45 minutes.
Tout Public.
Participation libre.
Rendez-vous parking de la salle des
fêtes (en cas d’intempérie le
spectacle aura lieu dans la salle).
Après le spectacle temps de partage
autour d’un verre offert par la mairie.
A partir de 20 heures, Lucie vous
attend au restaurant « la Belle
Histoire » pour un repas africain !

16 Rétrospective et agenda
8 MAI
Un
temps
chagrin
nous
a
accompagné pour la commémoration
cette année … mais nous étions là
pour perpétuer le souvenir !

14 JUILLET

Le centenaire du bout de fromage républicain et l’accueil des nouveaux
arrivants ont été dignement fêtés. « Les p’tites Brel » ont assuré l’ambiance
musicale et la « Caradoc » a tout enregistré ! Un évènement très convivial !

A VENIR

8 AOUT - 19h
8 AOUT – 20h
12 SEPTEMBRE
13 SEPTEMBRE
20 OCTOBRE
11 NOVEMBRE

Balade Contée « Voyage en Charente »
Repas à « La Belle Histoire »
Forum des associations – à partir de 18h salle des fêtes
Gala de Hei Hinano – salle des fêtes
Marché d’automne – salle des fêtes
Commémoration – Repas de la St Martin

