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Le mot du Maire

Longue et difficile, tels sont les deux adjectifs par lesquels je
définirais la mise en place du nouveau conseil.
En effet, le 15 mars vous vous êtes déplacés pour élire dans
des conditions inédites en France une nouvelle équipe
municipale. Election sans surprise vu qu’il n’y avait qu’une
seule liste et un candidat isolé. C’est avec une majorité de plus
de 94% que la liste fut élue au premier tour.
La mise en place du nouveau conseil devait se faire le 20 mars
mais tout fut annulé pour cause de Covid 19.

L’ancienne équipe dut donc continuer à gérer les affaires de la commune tout en tenant
informés les nouveaux conseillers des événements (confinement, déconfinement etc.) et
je voudrais remercier Hélène TOURNADRE pour son implication. Le 18 mai fut la date
officielle pour la mise en place des nouveaux conseils élus et le lundi 25, nous avons
procédé à l’élection du maire et des adjoints. Toute l’équipe s’est rapidement mise au
travail car les choses se sont accélérées après le déconfinement. Reprise des cours
avec réorganisation des écoles, chantier de l’aménagement de l’entrée de bourg avec
les questions des riverains qu’il faut gérer au quotidien. C’est un peu douloureux pour
l’équipe voirie par manque de connaissances du dossier : nous n’avons pas, et pour
cause, participé aux réunions d’élaboration de ce chantier. Mais en cause aussi la Covid
19 qui a limité drastiquement les échanges entre l’ancienne et la nouvelle équipe. Les
travaux avancent normalement et devraient en principe se terminer à la fin de l’été.
La commission « fêtes et cérémonies » avait avec enthousiasme et dans un temps très
court, organisé la manifestation du « bout de fromage républicain ». Mais une lettre de la
préfecture en date du 1er juillet interdisant les rassemblements, réunions ou activités
sur la place publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes
nous amena, à notre grand regret, à renoncer à ce moment festif que beaucoup d’entre
vous attendaient. Ce sera une première depuis de très nombreuses années.
Tous nos espoirs sont maintenant tournés vers le 11 novembre et le repas de la St
Martin. Mais cet événement sera lui aussi conditionné par l’évolution de la crise
sanitaire.
En attendant, les vacances ont débuté et je vous souhaite un bel été.

Après le mot de notre Maire, chacun des responsables de commission va vous
présenter son programme d’activités et son équipe,
Equipe que vous pourrez contacter pour toute information complémentaire.

Le Conseil Municipal

-

Commission Bâtiments

« La commission est formée de cinq élus, avec appui
technique de Patrick DUPUY ; cette équipe est en charge
de l’entretien, la surveillance, du suivi de l’état de
l’ensemble des bâtiments communaux , également de
l'éclairage public, l'urbanisme… (permis de construire,
plantations , etc )
- La demande de subvention est acceptée pour la
rénovation de la toiture de la mairie, reste à étudier les
devis pour choisir les entreprises,
- En 2020 d'autre travaux sont à prévoir notamment pour
l'ouverture d'une classe en Septembre .»
Jacky COLIN
COMPOSITION DE L'EQUIPE
Mr le Maire Dominique BURTIN , Jacky BONNET, Guillaume CASSAGNE, Rémy PINEAU,
Thierry PROVENZALE.

« Conseiller délégué du premier adjoint par le maire, je
m’occupe des bâtiments communaux avec la commission,
nous entretenons et préservons le petit patrimoine de notre
commune.
Dans cette même commission, nous gérons l’urbanisme et
nous souhaitons que de nouvelles familles viennent construire
pour faire vivre nos commerces, notre école, notre village ….
J’ai en charge, avec Mr Jacky Colin, le cimetière, dans lequel
nous avons la gestion ainsi que la reprise des tombes
abandonnées.
Je fais également parti de la commission fêtes et cérémonies.
Elu conseiller depuis 1989, cela fait maintenant 31 ans que je
suis au sein du conseil municipal, et je tiens à mener à bien et
réussir toutes ces tâches pendant ce mandat, entouré de cette
nouvelle équipe. »
Jacky BONNET

Le Conseil Municipal
«Tout d’abord, je tenais à vous remercier pour m’avoir fait
confiance et permis de faire parti de la nouvelle équipe en place
au côté de votre nouveau Maire.
Le fait d’avoir choisi la commission voirie, c’est que je veux
apporter mes connaissances, acquises depuis plus de 40 ans,
coordonner et aider les Agents Communaux dans leurs différentes
tâches.
Cette commission sera aussi là pour gérer les réseaux, les espaces
publics, les marais, l’environnement et l’agriculture.
Notre équipe se compose de 7 personnes représentée de la façon
suivante :
- Mr Dominique BURTIN, Président
- Moi-même, Vice-président
- Mr Thierry PROVINZALE, mon binôme
- Mme Bernadette DUTOYER pour la partie administrative
Mr Stéphane DEBORDE - Mr Guillaume CASSAGNE - Mr Thierry VALEIX,
Le premier projet qui nous est confié en continuité de l’ancienne équipe, c’est le chantier de
l’aménagement du bourg, entrée Nord de la RD 147, qui consiste à créer une zone piétonne,
pour la sécurité de chacun.
Je remercie d’ailleurs par avance tous les riverains pour leur compréhension pendant la durée
des travaux.
Le début de cette tâche avec l’équipe voierie débute, mais nous espérons tous ensemble
qu’elle vous apportera du bien-être au quotidien ».
Patrick DUPUY
« Originaire de Charente, je réside à Ars depuis 21
ans, et j’avais toujours dit qu’une fois à la
retraite je m’investirais pour ma commune.
Ce mandat va me permettre de le réaliser, c’est
avec plaisir et dévouement que j’ai rejoint la
nouvelle équipe du conseil.
Je fais partie de la commission Bâtiment avec
Jacky Colin premier adjoint et aussi de la
Commission Voirie (binôme) de Patrick Dupuy
deuxième adjoint.
J’ai choisi ces deux commissions pour leurs
attractivités, et les domaines qui s’y rattachent
me sont familiers.
De plus, j’espère pouvoir apporter mes
compétences au service de tous les chantiers à
mener à bien sur notre Commune. »
Thierry PROVENZALE

Le Conseil Municipal
« Ars, une rencontre, des envies, une équipe
Venir à Ars :
C’est quitter les grandes routes de circulation,
C’est traverser les vignes, le marais ou le Né,
C’est découvrir un village resserré qui a conservé le
charme d’antan, s’émerveiller devant le patrimoine
riche et varié et apprécier ses traditions.
Envie de partager ces découvertes, de faire connaitre
nos richesses, d’informer régulièrement sur les
évènements et manifestations, l’avancement des
projets et les orientations choisies, l’anticipation des
défis de notre société actuelle et apporter aux
associations les aides et support nécessaires… Voilà
l’objectif des élus de la commission. Et avant tout,
rester au contact de chaque concitoyen de notre
village, être à l’écoute des préoccupations et
promouvoir fièrement notre art de vivre…
En tant qu’adjointe à la commission « fêtes et
cérémonies,
communication,
tourisme
et
associations », mon engagement est de redynamiser
Ars, avec le soutien de toute l’équipe présentée ciaprès. »
Bernadette BEAUDUIN - Nadine BRUNIAU, conseillère
déléguée – Jackie Bonnet – Nadège GOBBATO – Julie
CLAUZEL –Guillaume CASSAGNE – Rémy PINEAU

« L’école est une chance pour notre village. A l’heure où les
institutions quittent les bourgs, le regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) Ars-Gimeux continue à accueillir les enfants
de nos deux communes et s’apprête à ouvrir une classe
supplémentaire.
Au sein du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire –
mutualisation de moyens entre Ars et Gimeux), ma mission,
accompagnée par Dominique BURTIN et Rémy PINEAU, et trois
élus de Gimeux, est de pérenniser durablement l'accueil et
l'encadrement des enfants (hors temps scolaire), d’assurer le
fonctionnement des services garderie, cantine, transport, la
gestion du personnel et des fournitures scolaires et
administratives, et l’entretien des locaux. »
Lysiane QUINTARD

Le Conseil Municipal
« Je suis référente de la commission fêtes et
cérémonie pour organiser , innover, créer avec
la nouvelle équipe mise en place et partager
ensemble vos idées je serais à votre écoute
pour toutes vos propositions afin de rendre
notre village attractif.
Prenez soin de vous. »
Nadège GOBBATO

« Originaire du village, j’ai voulu m’investir dans
le village en entrant dans le conseil municipal et
plus particulièrement dans la commission fêtes
et cérémonies dont je suis la référente des
associations. »
Julie CLAUZEL

"Intéressé depuis longtemps par l'organisation
de la vie et le développement de notre village,
c'est tout naturellement que je me suis proposé
comme conseiller en charge de la souscommission tourisme ainsi que conseiller
délégué au sein du SIVOS.«
Rémy PINEAU

Le Conseil Municipal
« La commission communication à travers le Bulletin Municipal
« L’Echo » va essayer de vous parler de son action.
Diffuser un journal, au-delà d’une volonté affirmée de
transparence, c’est avoir l’occasion de partager avec vous un
projet collectif.
C’est vous expliquer l’ensemble de nos actions, de nos
réalisations afin de tisser un fil, qui périodiquement devrait
regrouper tous les habitants de notre commune.
Nous continuerons à donner souvent la parole à des acteurs de la
collectivité, du secteur associatif, des infos pratiques, des
interview, etc…
Nous essaierons de créer un lien en diffusant de nombreuses
photos des manifestations organisées, de nos joies, de nos
peines parfois, de nos paysages, de nos partages qui ne pourront
que contribuer à notre qualité de vie, à notre développement et la
mise en avant de notre village.
Nous souhaitons développer, ARS notre village, mais seuls nous n’y arriverons pas ; nous
ferons aussi quelques rappels sur de nombreux sujets qui peuvent parfois ne pas faire
plaisir.
Notre objectif est que vous soyez également « acteur » de « l’Echo » : une rubrique « courrier
des lecteurs » va être créée ; n’hésitez pas à nous envoyer vos impressions, vos
informations, vos photos…
Mais la communication c’est également notre site Internet actuellement en refonte,
Guillaume CASSAGNE en charge de cette action vous le présente »
Nadine BRUNIAU
« Je me suis engagé dans la vie municipale car je suis arrivé
à un stade de ma vie qui me permet de m’intéresser à
l’aspect administratif élémentaire que représente la mairie.
Etant à l’aise avec l’informatique, je me suis tout
naturellement porté volontaire pour prendre en charge les
mises à jours du site internet de la mairie et plus largement
de favoriser la communication avec l’équipe municipale.
L’informatique étant une de mes passions, c’est également
un plaisir pour moi de mettre à profit mes
connaissances. Le travail d’équipe me permet de magnifier
les compétences de différents acteurs de la commune
d’Ars et de présenter quelques un de ses secrets aux
curieux de passage.
Je salue le travail fait par les équipes passées puisque peu
de communes telle qu’Ars peuvent se vanter d’avoir un site
internet aussi riche qu’esthétique. »
Guillaume CASSAGNE

Le Conseil Municipal

Délibérations

Le Conseil Municipal s’est réuni les 25 Mai, 2 Juin, 22 Juin, 1 er Juillet, 10 Juillet,
Délibérations du 25 Mai 2020
- Élection du Maire
- Désignation du nombre d'adjoints au Maire
- Élection du premier adjoint
- Élection du deuxième adjoint
- Élection du troisième adjoint

Délibérations du 2 Juin 2020
- Délégations de pouvoirs au Maire
- Désignation des membres de la commission voirie, réseaux, espaces publics, marais,
environnement et agriculture, gestion personnel technique
- Désignation des membres de la commission bâtiments communaux, commerces,
logements, urbanisme, éclairage public, cimetière
- Désignation des membres de la commission associations, communication, fêtes et
cérémonies, tourisme
- Commission d’appel d’offres
- Délégués au SIVOS Ars-Gimeux
- Désignation des délégués au SDEG 16
- Désignation du représentant pour participer élection du collège des communes
indépendantes de CALITOM
- Désignation des délégués pour l’Agence Technique Départementale de la Charente
(ATD16)
- Désignation correspondant défense
- Désignation délégué élu au CNAS
- Montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux
- Vote des taux d’imposition : annule et remplace la délibération 2020-22D – Année
2020

Le Conseil Municipal

Délibérations

Délibérations du 22 Juin 2020
Commissions d'appel d'offres
Commission communale des impôts directs (CCID) proposition de membres titulaires et
de membres suppléants
Désignation correspondant sécurité routière
Désignation des délégués au syndicat mixte de la fourrière
Frelons asiatiques : modification prise en charge de la destruction des nids de frelons
asiatiques par la commune
Restitution caution logement 16 place Brémond d’Ars.
Délibérations du 2 Juillet 2020
Traversée de Bourg RD 147 Souscription emprunt
Logement communal : 8 route de Coulonges - annulation de demande de contribution
financière
Belle Histoire : annulation et réduction de loyers de la Commune suite au COVID 19
Délibérations du 10 Juillet 2020
Désignation des délégués titulaires et suppléants en vue des élections sénatoriales du
Dimanche 27 Septembre 2020 Désignation de représentants CALITOM : Annulation de
la délibération 2020-41D

L’Etat Civil
NAISSANCES
17.05.2020

ROY Abby, Crista, Camille

DECES
24.02.2020
07.05.2020
28.06.2020

Mr MASON Anthony, Mickael
Mr TIRTON Patrick, Lucien
Mr PETIT Alain

L’Info Pratique

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement.
Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile demeure pour tout Français
âgés de 16 ans, l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être justifié entre le
16ème et le 25ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire aux concours ou aux
examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement
justifier de sa situation envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du
recensement permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.

Quel type d’autorisation pour quels travaux ?

Je souhaite rénover la toiture de ma maison (charpente vétuste,
tuiles abîmées…)  déclaration préalable obligatoire, sauf
hors périmètre protégé pour des travaux à l’identique,

Je souhaite construire une piscine de + de 10 m²
 déclaration préalable obligatoire, permis de
construire obligatoire pour une piscine de + de
100 m²
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L’Info Pratique (suite)
L’ambroisie, plante très allergisante à éradiquer
L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.) fait partie des rares
végétaux qui n’ont aucune qualité, de quelque nature qu’elle
soit, à mettre en avant : ni gustative, ni esthétique, ni
médicinale. Bien au contraire, elle est à l’origine de très
nombreuses pathologies liées à la dissémination de son pollen,
à partir du mois d’août jusqu’en octobre. Ce pollen
extrêmement allergisant provoque rhinites, urticaires, toux,
eczéma, conjonctivites, asthme, trachéites, etc, qui peuvent
s’avérer très handicapants mais aussi très couteux en termes
de soins.

Comment empêcher le développement de l’ambroisie
C’est avant la floraison de l’ambroisie que vous devez entreprendre les choses à son encontre,
soit au printemps ou en début d’été. Mieux vaut vous protéger avec masque, gants et lunettes
surtout si vous êtes de nature allergique.
Comme l’ambroisie aime les sols nus, la première chose à faire pour la contrarier est de pailler
sans laisser de terre à l’air. Lors de vos plantations et vos aménagements de jardin, déposez
sans attendre un broyat au pied des arbustes et autres végétaux (fruitiers, rosiers, haies…).
En plus du paillage, il convient également d’éviter de retourner la terre au maximum.
La permaculture est alors une pratique culturale bien adaptée pour contrer l’apparition
intempestive de l’ambroisie.
Par ailleurs, si votre jardin est petit, vous pouvez arracher tout pied d’ambroisie qui
apparaitrait, sans le mettre au compost, mais en le brûlant.
Sur de grands espaces, semez du trèfle : vous n’aurez pas le sol à nu et il ne laissera ainsi pas
la place à l’ambroisie d’apparaitre.
Dans les allées, arrachez ou utilisez un désherbeur thermique pour supprimer l’ambroisie.
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Le Coin des enfants
Le 14 Juillet « Le Bout de Fromage Républicain » est un moment fort de
rencontre pour les Arsoises et Arsois,
Connaissez-vous les symboles de la République ?
Le drapeau français
Bleu. Blanc. Rouge.
Ces couleurs, tu les vois pendant les matchs de
foot, dans ta mairie ou ton école. Ce sont les
couleurs du drapeau français. Sais-tu pourquoi ?
Le blanc, c'était la couleur du roi. Le bleu et le
rouge étaient les couleurs de la ville de Paris.
Imaginée pendant la Révolution française, en
1789, l'alliance des trois couleurs était donc le
symbole de l'alliance du roi et du peuple et reste le
symbole d'une France unie.

La Marseillaise de Rouget de Lisle
"Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé !"
Si tu connais ces paroles c'est parce que c'est ainsi
que commence notre hymne national : le chant
qu'on entonne pour représenter la France (dans
des cérémonies ou des compétitions sportives par
exemple). Il a été composé pendant la Révolution
française, quand les Français se déchiraient et
alors qu'ils devaient s'unir pour faire face aux
attaques de pays ennemis. Aujourd'hui encore
quand on le chante on dépasse ce qui nous divise
et on se rappelle qu'on est tous Français.
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Quelques petits rappels

Offrir aux habitants un village propre et agréable à vivre est l’une des missions prioritaires
de notre équipe,
Cela passe par notre engagement personnel, une multitude de petits gestes qui
contribueront au fil des jours à l’amélioration de notre cadre de vie, et tout simplement
aussi pour le plaisir des yeux.
Quelques exemples à la volée :
• Mégots de cigarettes, papiers, canettes vides,
masques usagés,
• Nos poubelles , le ramassage des sacs jaunes
le vendredi matin des semaines paires, des
sacs noirs tous les mardis matins.

ATTENTION AUX JOURS FERIES pour lesquels le ramassage est décalé,

Hygiène et déjections canines ne font pas bon ménage, ramasser les cartes de visite de
votre animal est un acte civique qui sera apprécié et pas seulement des riverains.
N’oublions pas que pour la qualité de vie dans notre
village, il est agréable que chacun respecte quelques
petites règles de savoir vivre ensemble.
Par exemple, le port du masque dans les espaces clos
publics, le respect du marquage indiqué par nos
commerçants, le respect du code de la route, piétons,
cyclistes et automobilistes.
Cela s’appelle des « incivilités » pour lesquelles tout au
long de notre mandat nous vous demandons votre
concours,
14

Dernière minute
Depuis le 1er juillet, la pharmacie a changé de propriétaire.
Bienvenue à Monsieur et Madame Louis Frédéric et Mathilde
ODONNE,
Nous remercions Madame Corinne RANDJBAR après ces
nombreuses années à accueillir dans son officine les Arsois et des
patients des environs toujours avec bienveillance.

Rentrée scolaire
Même pendant les vacances, il faut déjà penser au retour à l’école.
La nouvelle classe se prépare : quelques travaux de peintures et de
menues réfections sont en cours par les agents techniques.
Pour les nouveaux arrivants sur la commune, n’oubliez pas de venir à
la mairie munis de votre livret de famille, inscrire vos enfants.

La poste sera fermée du lundi 4 août au
vendredi 14 août.

Eric JOUSSON a été victime d’un accident de circulation en conduisant le tracteurtondeuse de la commune. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Nous comptons sur votre compréhension si les travaux habituels d’entretien prennent
du retard.

Remerciements
Merci à Madame DALANSON de nous avoir autorisé à publier la photo réalisée par
Jacky BONNET de l’emblématique Moulin restauré par son défunt mari,
Gérard LEMAITRE, merci pour sa patience mise à dure épreuve lors de la séance
photo qu’il a réalisée des portraits de la nouvelle équipe,
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Rétrospective & Agenda
Une nouvelle équipe

A venir
Forum des Associations
Journées du Patrimoine
Commémoration
et Repas de la Saint Martin

le samedi 12 septembre
les 19 et 20 Septembre
le 11 novembre
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