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LeS VOEUX DU MAIRE

En ce mois de janvier, c’est traditionnellement le moment de faire une rétrospective et un bilan 
de l’année écoulée.
2020, année que l’on pourrait classer comme exceptionnelle tellement elle a été hors norme et 
inédite. 
Rappel sur les faits marquants :  le premier tour des élections se tient de façon controversée le 
15 mars en pleine pandémie de Covid 19 le second tour se trouve donc reporté le 28 juin et la 
mise en place des conseils municipaux élus dès le premier tour ne peut avoir lieu qu’au mois de 
mai. 
Le 25 mai, la nouvelle équipe D’ARS est formée et se met immédiatement au travail malgré les 
restrictions dues au confinement. Le premier,  du 17 mars au 11 mai a vu le secrétariat de la 
mairie faire du télétravail et l’agence postale ouverte au public une seule fois par semaine. Les 
agents techniques ont quant à eux travaillé d’une manière très aléatoire. Les restrictions de 
rassemblement  de  personnes  faisant  suite  au  confinement  nous  ont  obligé  à  annuler  le 
traditionnel "bout de fromage républicain". 
Le  21  juillet,  Éric,  notre  agent  technique,  était  victime  d’un  accident  de  la  circulation. 
Aujourd’hui il est toujours en arrêt de travail. C’est pourquoi vous avez pu voir les élus s’activer 
sur la voirie, dans les espaces verts et dans les bâtiments afin de compenser quelque peu son 
absence.  Puis  le  30  octobre  survient  le  deuxième  confinement,  certes  plus  souple  que  
le premier mais qui nous interdit d’organiser le repas de la St Martin. De même que la 
cérémonie du  8  mai  l’avait  été,  celle  du  11  novembre  fut  célébrée  avec  seulement  6  
personnes.  Nous savons aussi que les vœux du Maire ne pourront pas se faire en présentiel 
cette année.Quant  au  bilan  pour  2020,  l’élément  le  plus  marquant  reste  la  réalisation  
du  chantier  de l’entrée  de  bourg  initié  par  l’ancienne  équipe,  chantier  que  nous  avons  
réceptionné  le  17 décembre.  Il  restera  un  revêtement  résine  à  poser  sur  le  plateau  au  
printemps,  des températures plus clémentes étant nécessaires. 
Enfin pour 2021, les travaux de construction de la future maison de santé ont débuté dès le 4 
janvier  et  vont  se  poursuivre  toute  l’année.  Certes,  cela  va  occasionner  quelques 
désagréments notamment pour le stationnement. Deux parkings, derrière le monument aux 
morts et devant la boucherie sont accessibles aux patients, n’hésitez pas à les emprunter. 
Cette nouvelle structure, soutenue et financée par Grand Cognac apportera à n’en pas douter 
un plus quant à l’attractivité de notre village. 
Je  finirai  en  vous  présentant  tous  mes  vœux  de  bonheur  et  de  bonne  santé,  puisse  
2021 devenir très rapidement une année comme avant et même pourquoi pas l’année d’après 
qui serait la première étape d’un monde d’après.

Dominique BURTIN, maire d'Ars.
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LE CONSEIL MUNICIPAL  dELIBERATIONS

Délibérations du 12 Aout 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
* Nomination  d’un  délégué  à  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Transferts  de  Charges  

(CLECT) à Grand Cognac Communauté d’Agglomération : Mr BURTIN Dominique.
* Nomination  des  membres  de  la  commission  de  contrôle  des  listes  électorales  :  Mme 

GOBBATO Nadège, titulaire Mme BEAUDUIN Bernadette, suppléante.
* Choix du prestataire pour la réfection de la toiture de la mairie : entreprise BLAZEK pour un 

montant de 29 598,88€TTC.
* Personnel  communal  :  protection  sociale  complémentaire  -  Le  Centre  de  Gestion  de  la 

Fonction Publique Territoriale (CDGFPT) de la Charente est mandaté pour rechercher une 
nouvelle convention.

* Personnel communal : prolongation durée de validité de la convention relative au service de 
santé et de prévoyance des risques professionnels. 

* Subventions – aménagement traversée de bourg RD147 – Demande de subventions au titre des 
amendes de police.

Délibérations du 11 septembre 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
* Montant de la redevance d’occupation du domaine public gaz 2020.
* Personnel communal : autorisation de recrutement d’agents contractuels pour remplacer les 

agents publics momentanément indisponibles.

Délibérations du 22 octobre 2020
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
* Désignation délégué élu au CNAS : Mme QUINTARD Lysiane.
* Personnel : assurance du personnel – reconduction de GROUPAMA.
* Convention  avec  la  SAUR  pour  l’entretien  et  réparation  des  appareils  de  défense  contre 

l’incendie  :  la  municipalité  confie  à  la  SAUR  la  mission  de  procéder  à  l’expertise  et  à 
l’entretien des appareils de défense contre l’incendie sur le réseau d’eau potable sur son 
territoire hors ceux placés dans les domaines privés.

* Grand Cognac – approbation du transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines.
* Voirie  :  traverse  de  bourg  RD147  –  Signature  convention  relative  à  l’aménagement  et  à 

l’entretien d’équipements de voirie avec le département.
* Bâtiments communaux : 16 Place Brémond d’Ars – Aménagement d’une salle d’eau – Choix des  

prestataires  :  validation  des  devis  de  l’entreprise  Bruno  AUBERT  carrelage (1 406,95€TTC) 
et entreprise MALLET travaux de plomberie (3 694,60€TTC) – les travaux de peinture seront 
réalisés par les agents communaux.
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Délibérations du 30 novembre 2020
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
*  Grand Cognac – Convention de délégation de la compétence de gestion des eaux pluviales 

urbaines avec Grand Cognac du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à  la  majorité  (12  pour,  1  
abstention) d’apporter son soutien à Grand Cognac et à la proposition de motion relative au 
SCOT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
* Grand  Cognac  –  Signature  convention  groupement  de commande  pour  l’équipement 

informatique des bibliothèques/médiathèques adhérentes au réseau de lecture Libellus.  
* Personnel communal : emploi : convention avec le CDG16 pour le recrutement, remplacement 

et le renfort du personnel.
* Personnel  :  création  emploi  non  permanent  agent  postal  communal  pour  faire  face  à  

un accroissement temporaire d’activité.
* Domaine et patrimoine : cession d’un chemin rural au profit de la SARL de BOURSAC.
* Bâtiments  communaux  :  16  Place  de  Brémond  d’Ars  – Orientation  locative  :  location  en 

logement meublé et validation de l’acquisition d’éléments d’ameublement.
* Budget principal commune : décision modificative nr1 – Diverses régularisations.

Délibérations du 15 décembre 2020
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
* Finances : annulation loyer du salon de coiffure.
* Demande de subvention pour réfection de la toiture des écoles (estimation des coûts est de 

18 414,85€ TTC).
* Cimetière : modification tarif concession à partir du 1er janvier 2021.
* Cimetière  :  reprise  de  35  concessions  en  état  d’abandon  et  remise  en  service  pour  

de nouvelles inhumations.
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LE CONSEIL MUNICIPAL  COMMISSION BATIMENT

Cette année 2020 s'est achevée quelque peu bizarrement  pour la commission bâtiment, 
certains travaux n'ont pas pu être effectués dû aussi à l'absence de notre agent technique, 
Eric, à qui nous souhaitons une guérison rapide C'est avec la coopération de certains élus 
encore actifs ou retraités que nous avons pu gérer certaines actions.

Quelques travaux et aménagements ont été réalisés à l'école, un relooking dans la maison 
route de Coulonges, pour pouvoir relouer en janvier et des petites interventions de ci de là.

La toiture de la mairie a été entièrement rénovée par l'entreprise Blazek avec qui la commune 
a signé un partenariat pour la maintenance des bâtiments communaux et assurer un meilleur 
suivi ; un calendrier d'entretien va voir le jour et ceci pour la durée du mandat.

 

En ce qui concerne les reprises de concessions dans le cimetière, la partie administrative est 
terminée depuis fin novembre, certains emplacements vont être nettoyés et remis en vente. 
Les personnes intéressées par l'achat d'un terrain ou autre dans l'ancien cimetière, doivent 
venir en mairie s'inscrire avant fin février 2021 afin de prévoir les exhumations des tombes 
pour l’année en cours. D’autres exhumations auront lieu ultérieurement.

Les travaux de la maison de santé vont débuter en janvier, pour une livraison  fin d'année 
2021. Le cabinet médical actuel, sera ensuite transformé en paramédical. Cela entrainera un 
désagrément pour les patients d’environ 16 mois. Ce projet est porté par l'agglomération, les 
plans seront  affichés sur le site.

Refection toiture Mairie 09/11/2020, crédit photo J Bonnet 2020



LE CONSEIL MUNICIPAL  COMMISSION VOIRIE

En ce qui concerne l'appartement au-dessus de la boulangerie, le Conseil Municipal a validé le 
changement  suivant  :  au  lieu  d'une  simple  location ce  sera  une  colocation  de  3  
personnes maximum.  Ce  lieu  sera  essentiellement  dédié  aux  internes  en  médecine  
effectuant  un  stage auprès des médecins. Des demandes de renseignements pour 
d’éventuelles subventions ont été déposés auprès de différents organismes. Quelques menus 
travaux  de peintures au rez de chaussée  seront  effectués  en  régie.  A  l'étage  la  salle  de  
bain  a  été  rénovée.    L'entreprise MALLET est intervenue pour la plomberie, le carrelage posé 
par l'entreprise Bruno AUBERT. Le logement à but co-locatif doit être fonctionnel mi-mars.

Agrandir l'atelier communal, rajeunir l'intérieur de la petite salle des fêtes, changer les tuiles 
destoitures de l'école, agrandir le terrain de Jeannette sont des pistes de reflexion pour le futur. 
Une demande de subvention a été déposée pour la réfection de la toiture de l'école.

La commission bâtiment remercie, tous les participants, dont Cécilia, pour leur investissement 
dans  certains  travaux,  les  généreux  donateurs,  et  l’infatigable  Mr  Léon  ADAMCZAK  pour  
la fabrication d'un banc et d'une table qui seront installés à l'intérieur du cimetière.

La commission bâtiment vous souhaite une bonne et heureuse année, santé et bonheur  ainsi 
qu'à vos proches pour 2021.

Les travaux de la traversée du Bourg sont terminés. Ils seront agrémentés de quelques 
plantations en début d'année. Les accotements en terre et calcaire ont été réalisés par 
nos soins. J'espère que ces modifications de la route vous apportent plus de sécurité au 
quotidien.
– Le terrain de Jeannette (dépôt communal pour déchets verts) a été entièrement 

nettoyé (les clés sont disponibles  à la mairie)
– Le terrain de foot a été entretenu avec un sablage et compactage pour un meilleur 

drainage.
Je tenais à remercier mon conseiller  délégué Thierry PROVENZALE ainsi que Jacky 
BONNET et Jacky COLIN qui soutiennent Cécilia en prenant en charge le surplus de 
travail.
Enfin, en cette fin d'année bien difficile à gérer à cause du Covid 19, je tenais à vous 
souhaiter à toutes et tous une bonne année.
Protégez-vous et prenez bien soin de vous et de vos proches en espérant que 2021 
nous apporte des jours meilleurs.

Patrick DUPUY
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Les travaux de la traversée de bourg

Fin des travaux traversée de bourg 17/12/2020, crédit photo J Bonnet 2020
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les 2 zones dangereuses où 2 
véhicules peuvent se trouver 
face à face et d'une façon 
générale la largeur de la route 
rend difficile leur croisement.

le sens de circulation dont la sortie 
sur la RD147 est sécurisée car 
située dans la zone 30 Km/h de 
chaque côté du plateau du 
carrefour de la rue des Courtils.

le plateau du carrefour de la 
RD147 et de la rue des Courtils.

SONDAGE
Dans l'idée de sécuriser la circulation dans la Rue du Moulin Vieux, nous invitons ses 
habitants à se prononcer sur la mise en place d'un sens unique.

Tous les avis seront les bienvenus auprès des élus ou en mairie et étudiés avec 
attention.
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LE CONSEIL MUNICIPAL  COMMISSION FETES ET CEREMONIES

2020  devait  nous  permettre  de  faire  connaissance  avec  vous  tous  au  travers  de  
diverses manifestations traditionnelles : les cérémonies des 8 mai et 11 novembre, le bout de 
fromage républicain du 14 juillet etc... Contexte sanitaire et confinement obligent, nous avons dû 
repenser voir  annuler  ces  rendez-vous.  Gardons  espoir  pour  2021  et  souhaitons  que  
nous  puissions retrouver notre convivialité et partager des moments heureux.

Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous !

Les élus de la commission fêtes et cérémonies.

Communication

Le site internet de la commune est régulièrement mis à jour. Vous trouverez toutes les 
informations concernant la commune, les actes administratifs ainsi que des informations 
diverses venant de Grand Cognac, Calitom etc… Vous pouvez le consulter sur le lien suivant :  
"arsensaintonge.fr".
Un nouvel outil de communication vous sera proposé courant janvier, gratuit pour les 
utilisateurs, à télécharger sur vos téléphones portables : l’application "Panneau Pocket". Cette 
application nous permettra de vous envoyer en temps réel les dernières informations 
importantes concernant la vie de la commune, des liens vers Grand Cognac, Calitom etc….

Projet "Mon territoire au fil de l’eaU"

Charente Nature nous a contactés pour nous proposer de terminer le projet commencé en 2018 
dans le cadre de l’opération "mon territoire au fil de l’eau". Deux dates sont retenues les 29 mai 
et 12 juin sur le thème de "la gestion de l’eau" au profit de l’ensemble de la population de la 
commune en partenariat avec le Syndicat de la Basse Vallée du Né.

Ecole

En septembre, suite à l’ouverture d’une classe supplémentaire, l’école d’Ars a accueilli une 
nouvelle enseignante, Mme SEVEGRAND. Dans le contexte sanitaire actuel, tous les projets 
initiés par les institutrices n’ont pas pu aboutir. Néanmoins, les CP/CE1 ont un projet avec 
CALITOM sur l’environnement, les CM1-CM2 une sortie à La Rochelle pour visiter le musée du 
Nouveau Monde et une sortie avec nuitée dans le Lot.

La subvention du Ministère de l’Education Nationale pour le  projet Ecole Numérique Rurale a 
été accordée. Deux classes devraient bientôt être équipées de vidéo projecteur numérique.
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ETAT CIVIL

Naissances :

     26/07/2020 DORVAN PASSÉ Kanell, Harmonieuse
     22/09/2020 MARGEOT Ulysse, Bastien, Nathan

Décès :

     11/09/2020 Mme VINCENT Christiane, Marie née BOUTREAU
     15/09/2020Mr BLANC René, Robert
     14/11/2020 Mme VALEIX Marie-Claire née RANÇON

Mariages 

     25/07/2020 Mr FOUR Raphaël, Didier, Jean, Samuel et Mme MESPOULÈDE Valérie, Lucile, Laurence
     29/08/2020 Mr DUPUY David, Patrick et Mme RENAUD BONTEMPS Marjorie

LE CONSEIL MUNICIPAL  INFORMATIONS

Grippe aviaire 

La grippe aviaire sévit à nouveau dans notre pays. Pour rappel : depuis 2006 tout détenteur 
d’oiseaux (domestiques poules, pigeons etc ou gibiers perdrix, faisans etc …) dès le premier 
animal, est tenu d'en faire la déclaration auprès du maire du lieu de détention des oiseaux. Le 
formulaire Cerfa 15472 est disponible sur internet (https://tinyurl.com/y49fo7sy).

Registre personnes vulnérables

Le maire est tenu d'instituer un registre nominatif des personnes âgées et des personnes 
handicapées de sa commune vivant à domicile qui en font la demande, dont la finalité exclusive 
est de permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d'elles en cas de 
déclenchement du plan d'alerte et d'urgence par la préfecture.
A cette fin, le maire recueille les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des 
personnes âgées et des personnes handicapées qui ont fait une demande. La démarche 
d'inscription est volontaire et la déclaration facultative.
Qui peut figurer sur le registre ?
Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif :
* les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
* les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile,
* les personnes adultes handicapées 
Qui réalise la demande d'inscription ?
La demande d'inscription est réalisée à la mairie ou par mail mairie-ars-16@wanadoo.fr soit par 
la personne concernée, soit par un tiers . Les demandes d'inscription, lorsqu'elles émanent d'un 
tiers, sont réalisées individuellement, et par écrit.
Pour toute question complémentaire, vous pouvez consulter le site du ministère de la santé et 
des solidarités à l'adresse suivante : https://tinyurl.com/y7x688de
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L'ACTU

FLAVESCENCE DOREE

La conseillère spécialisée en viticulture et environnement de la Chambre D’Agriculture de la 
Charente remercie la commune et les viticulteurs qui se sont mobilisés pour faciliter la mise en 
place des opérations de prospections collectives Flavescence Dorée. Ces actions ont contribué à 
l’amélioration du dispositif de lutte contre cette maladie réglementée.

LA POSTE

A partir du 1er janvier, les tarifs d’affranchissement du courrier évoluent :

Lettre verte (1ère tranche de poids) 1,08€

Lettre prioritaire 1,28€

Pour  les  entreprises,  différents  services  en  ligne sont  proposés  "montimbrenligne"  permet 
l’impression des timbres, avec "collecte primo" vous pouvez confier votre courrier directement à 
votre facteur.



VIVRE ENSEMBLE

Quelques petits rappels

Les riverains possédant des arbres sur leur terrain dont les feuilles et les branches tombent sur 
la chaussée et le trottoir sont tenus de les ramasser afin d’éviter l’obstruction des grilles de 
récupération des eaux pluviales.
Pour rappel, les sacs poubelles sont à sortir la veille au soir du passage de CALITOM ceci afin 
d’éviter les désagréments occasionnés par les animaux. Nous vous recommandons de vous 
munir d’une poubelle homologuée NF EN 840-1 qui facilitera par la même occasion  le 
ramassage par les agents de propreté urbaine.
Le terrain de Jeannette est strictement réservé à l’apport de végétaux par les particuliers de la 
commune. Si vous faites intervenir une entreprise spécialisée, l’accès au site est strictement 
interdit. 

PLUi

Un  registre  de  concertation  est  à  la  disposition  des  habitants  qui  ont  des  souhaits  ou  
des remarques par rapport au PLU (souhait de changement de zone...).

Inscriptions scolaires

A partir de janvier les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2021 sont ouvertes à la 
mairie. Il est important de venir procéder à la pré-inscription  car les effectifs sont comptabilisés 
par l’éducation nationale dès le mois de mars pour les ouvertures et/ou fermetures de classe de 
l’année scolaire 2021/2022. Documents à apporter : carnet de santé, livret de famille.

RECENSEMENT MILITAIRE

Toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens et à partir de 16 ans doivent se présenter à la 
mairie, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille pour être recensés. Le recensement 
militaire  permet  l’obtention  de  l’attestation  de  recensement  (document  obligatoire  pour  
les inscriptions aux examens BEP, Baccalauréat...etc), la convocation pour participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC), l’inscription sur les listes électorales.

HORAIRES D’OUVERTURE

MAIRIE : lundi mercredi jeudi de 15H00 à 17H30 (possibilité de prendre rendez-vous).

AGENCE POSTALE : du lundi au vendredi de 9H30 à 12H30.



C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que les 
membres de l’APE se sont déjà réunis le 12 janvier 
afin d’envisager de nouveaux projets pour 2021 : 
des idées ont été proposées pour soutenir nos 
producteurs locaux tout en permettant le 
financement de projets scolaires. Les actions 
menées feront l’objet de communication. 

Dans l’attente de l’amélioration de la situation, et 
en cette nouvelle année, l’APE vous présente à 
vous et à vos proches, ses meilleurs vœux pour 
2021 ! 

L’Association des Parents d’Elèves 
RPI Ars Gimeux

Le coin des associations

ARS COIN LECTURE

Cette année 2020, inquiétante et difficile par bien des aspects, a été une année charnière pour 
notre bibliothèque.
En effet, depuis le mois de septembre, nous faisons partie du réseau LIBELLUS.
Grâce au portail internet du réseau Libellus, les usagers peuvent accéder au catalogue commun 
des 11 médiathèques membres. reseau-libellus.fr
En se servant de leur carte de lecteur, désormais gratuite, les lecteurs pourront réserver sur 
l’ensemble de ce catalogue et récupérer leurs demandes à ARS COIN LECTURE, et ce, dès que la 
navette de transfert sera en service, nous l’espérons au cours du premier trimestre de cette 
année.
De plus, l’accès à Libellus permet également un accès à Sésame, bibliothèque numérique de 
Charente, très intéressante avec ses propositions de films, formations, journaux…
Enfin, la soirée théatrale prévue avecla troupe des Borderies est annulée. 
Horaires d’ouverture, (bien entendu, toutes les précautions sanitaires sont prises pour les 
bénévoles et le public.) :
Lundi : de 17h à 18h30
Mercredi :  de 17h à 18h30
(En juillet et août : ouverte uniquement le lundi
Fermée pendant les vacances scolaires de Noël)
                                                                                                     Les bénévoles

L'Association des Parents d'Eleves

L’année 2020 a été marquée par une crise 
sanitaire inédite. Néanmoins grâce à la 
mobilisation des membres de l’APE certaines 
actions ont pu être réalisées dans le respect des 
règles sanitaires. Parmi ces initiatives, citons la 
distribution de cartes cadeaux en juin, la vente 
des chocolats et le goûter de Noël en présence 
de la "star !". Mais l’action la plus inédite a été la 
ventes de sapins (du producteur ETS GOIN SAPIN 
à Bussac) auprès des parents d’élèves et des 
habitants d’Ars et Gimeux. Cette idée a remporté 
un franc succès (94 sapins vendus !). Un grand 
merci à tous les commerçants et les habitants 
ayant participé et contribué à la réussite de cette 
action !
Cette belle initiative illustre le travail fait par 
l’association pour, à la fois, faire face au contexte 
sanitaire actuel et repenser ses modes d’actions. 
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L’association Yoga en pays cognaçais a repris ses cours le mercredi 9 septembre 2020 avec 
notre professeur Karine Pougnet. Nous avons le plaisir de nous retrouver dans la salle de 
yoga, au 4 espace Brassens (dans l’ancien presbytère, à côté de la salle polyvalente), les 
mercredis soirs à 18h45 et jeudis matins à 9h30. Chaque cours dure 1h30. Nous y apprenons 
à maîtriser notre respiration, à tenir des postures, puis à nous relaxer, ce qui nous apporte 
un corps souple et sain, un mental équilibré, une personnalité sereine, du calme, de l'entrain 
et de l'optimisme.
Depuis le début du deuxième confinement, chacun continue sa pratique à son domicile 
grâce aux petites séances que Karine nous envoie chaque semaine, accompagnées 
d’explications. Nous espérons pouvoir nous retrouver en 2021.

L’association compte cette année 16 adhérents à Ars. Il reste une place le mercredi soir et 
une le jeudi matin.
L’association propose aussi des cours à Segonzac le lundi.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par mail à 
yogaenpayscognacais@gmail.com ou au 06 79 91 95 31. 

SIVOS
2020 une année mouvementée, en pointillés, marquée dès le mois de mars par le 
confinement et l’arrêt des services proposés par le SIVOS (cantine, garderie, transport 
scolaire). A la rentrée de septembre, suite aux élections municipales, un nouveau bureau 
s’installe. Les différents services reprennent avec quelques changements :
Karine, Myriam et Nadège à Ars se partagent la cantine, l’interclasse et le ménage du soir 
secondées certains jours par Lise et Virginie. Régine et Lucie restent essentiellement à 
Gimeux attachées aux deux classes de maternelles. Lise, Virginie et Myriam, alternativement, 
accueillent les enfants à la garderie.
Nous remercions les agents qui, dans ce contexte si particulier, ont su s’adapter sans 
difficulté à une nouvelle organisation et de nouveaux protocoles sanitaires.
En mars, au retour de Anaïs, en congé maternité, les horaires d’ouverture du secrétariat 
seront modifiés pour une meilleure répartition et vous proposer des jours de ventes de tickets 
supplémentaires. A noter :
Lundi et Vendredi : 14 heures – 18 heures –   Mercredi et Jeudi : 8 heures 30 – 12 heures.
Les membres et les agents du SIVOS vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour 2021.
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Club photos ARS 
Vous accueillir en 2021

Comme l’ensemble des associations, la crise du COVID 19 a fortement impacté l’activité du Club 
Photos d’Ars. 
Mais la passion étant, son activité n’est pas interrompue et le site  internet du club
http://clubphotoars16.pro/ permet toujours de proposer ses photos et de commenter celles de 
ses amis.
Dialogues, échanges, participations aux thèmes  du jour permettent à tous les amateurs de 
photos de se retrouver et de partager leur plaisir commun. 
Venez nous rejoindre !...
En attendant de se revoir "de visu" en 2021, dans le local ou dans la campagne charentaise pour 
des sorties "sur le terrain", venez nous rejoindre et partager notre passion sur notre site.
Et bonne année à tous en oubliant très vite 2020.
Le Président
Jacky BONNET
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Le coin des ENFANTS

QU'EST CE QUE NOS ENFANTS ONT RETENU DE 2020 ?

j’aimais bien avant, allez 
plus souvent chez mamie.
         Thomas CP

 le confinement très 
énervant.
            Emmy CP

le  masque est fatiguant j’aimerais bien pouvoir rejouer avec a cousine Livia 
mais avec la covid nous sommes séparés dans la cour.

                                                          Matthias CE1

 j’aimerais bien que 
le confinement parte.
           Ninon CE1

 l’école trop bien, mais je n’ai 
pas aimé le confinement.
                   Gaëlle CE2

 j’espère qu’il n’y 
aura plus de covid.
        Nolan CE2 

j’espère que cette 
année il va neiger.     Sacha 

CP

j’aime bien l’école.
         Noah CE1

j’ai bien aimée la 
participation à la 
cérémonie du 11 
novembre.

         Louna CE1

j’ai bien aimé jouer avec Nadège pendant la récréation de la cantine.
                                                          Louna CE2

j’ai bien aimé aller à la mer cet été.                       Gabin CP

La covid 19 a changé notre école mais au final on s’y est 
fait, aux masques, La cour séparé en trois un morceau pour chaque classe, 

j’espère que la covid va s’estomper pour que l’on puisse refaire la fête avec la 
famille et ses amis.      Rachel CM2

Le covid 19 n’est pas une belle surprise, mais il faut le 
supporter pour vivre, malgré les morts de cette cause, nous devons faire 

attention.
Quand tout sera terminé j’espère que les habitants du monde feront plus attention si cela devait 
se reproduire.

Cette pandémie peut être un grand obstacle, mais il faut se protéger pour vivre, le virus se 
terminera plus tôt si on fait plus attention maintenant, et les personnes âgées 

nous devons les protéger.   Amelie  CM2                  

le corona est 
embêtant.
         Louise CP 

de porter le masque à 
l’école c’est fatiguant.
              Maëli CP 



PHARMACIE

C’est avec une certaine fierté que nous écrivons ce petit billet dans le journal d’Ars, commune 
devenue notre fief tant professionnel que familial. 

Nous nous sommes installés professionnellement le 1er juillet 2020 après plusieurs mois de 
préparation. 
Ars n’est pas un hasard; Ars est un choix et un objectif mûrement réfléchi. 
Initialement Cognaçais, Ars ne nous était pas inconnue. 
Nous souhaitions, après plusieurs années d’exercice dans différentes pharmacies, investir 
dans une officine semi-rurale, dynamique, saine et entourée de professionnels de santé actifs, 
compétents et altruistes. 
Ars répond à nos requêtes et notre objectif aujourd’hui est de nous engager dans la même 
direction auprès de nos patients, confrères et concitoyens. 

Nous avons à cœur d’étoffer nos gammes de produits et services afin de répondre au mieux 
aux besoins de la population. La communication et l’écoute sont les maître-mots de notre 
exercice et nous souhaitons que chacun puisse trouver une réponse à sa recherche (produit, 
conseils, soutien...).
Notre équipe se compose d’un Pharmacien assistant: Gaël, que beaucoup connaissent et 
apprécient, d’une Préparatrice en pharmacie: Charlène, qui a enrichi notre équipe en octobre, 
et de nous deux, Mathilde et Louis, vos pharmaciens titulaires.

Sur le plan familial, nous serons, avec nos 3 enfants, d’heureux Arsois et Arsoises à partir de 
Janvier 2021. Vous ne serez donc pas surpris d’apercevoir, de temps à autre, une petite tête 
derrière un comptoir... 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une excellente année 2021 et espérons vous 
accompagner au mieux pour encore longtemps. 

A bientôt dans votre Pharmacie d’Ars.

Mathilde et Louis ODONNE
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Rétrospective et agenda

8 MAI

La  cérémonie  du  8  mai  s’est  déroulée  en  comité  restreint.  Mme 
TOURNADRE, Maire sortante, avait invité deux nouveaux élus, dont 
M. BURTIN, à participer à cette commémoration.

Saint Martin

La crise sanitaire nous a contraints d’annuler le traditionnel repas de 
la Saint Martin. Nous avons fait le choix de le remplacer par des 
paniers repas festifs qui ont été distribués par M. Le Maire et ses 
conseillers.
Nous vous remercions de l’accueil  chaleureux qui nous a été 
réservé et souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour 2021.

11 Novembre

Confinement oblige, la cérémonie du 11 novembre s'est déroulée en petit comité, en présence 
de  Monsieur le Maire, deux conseillers municipaux et trois élèves de l'école d'Ars : Livia, Louna 
et  Marie-Jeanne. Nous 
remercions les élèves et 
institutrices de l'école d'Ars, qui 
comme chaque année, ont 
participé à cette 
commémoration, en proposant 
des dessins qui sont fixés au 
Monument aux Morts.
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Journées du Patrimoine

Le samedi 19 et le dimanche 20  Septembre,  une trentaine de personnes ont pris part au circuit 
de visite d’Ars conduit par Monsieur Laumont. A cette occasion, elles ont pu admirer  la richesse 
historique de la commune. Elles ont découvert : Notre Dame de Bonne Rencontre (ancien 
monument aux morts), le château construit à l’emplacement d’un camp romain, le magasin à 
vivre du XIème siècle, l’école datée de 1898-1899, le bûcher  de 1904, l’église Saint Maclou du 
XIIème, XVème et XVIIIème siècle avec ses  trois chapelles, un magnifique retable et au fond de 
l’église une belle cuve baptismale sculptée qui date du XIIème siècle.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 12 septembre 2020, nous avons organisé le Forum des Associations, qui vu le contexte 
sanitaire et le manque de publicité n’a pas eu les effets attendus. Toutes les associations de 
notre village ont répondu présents et nous tenons à les remercier. Rendez-vous pour une 
prochaine édition. 

A l’année prochaine !!!
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Vendredi 2 Avril : Pièce de théatre.
Dimanche 25 Avril : Marché de printemps.
Samedi 29 Mai et 
Samedi 12 juin : Animation mon territoire au fil de l’eau.

A VENIR

Ksign
Crayon

Ksign
Crayon


