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LE MOT DU MAIRE
C’est avec un grand plaisir que l’ensemble des élus et moi-même avons pu
saisir l’occasion de nous présenter à la population lors du traditionnel " bout
de fromage républicain du 14 Juillet ". Comme il fallait s’y attendre, la
situation sanitaire s’aggrave avec des jauges de personnes revues à la
baisse, des pass-sanitaires obligatoires, ce qui va se traduire par des
difficultés supplémentaires pour organiser les événements festifs que nous
souhaitions vous proposer.
Petits rappels effectués lors de cette journée
Les travaux de construction de la maison de santé, projet supporté à 100%
par Grand Cognac avancent bon train. Les médecins devraient emménager
dans les locaux neufs à la mi-septembre, s’ensuivra la rénovation du cabinet
médical actuel afin d’accueillir les professions paramédicales à la fin de
l’année 2021.
Nous avons entendu certains administrés dire que " la commune était sale ",
ce qui n’est pas exact. Certes, les espaces verts ont été moins entretenus
que les années précédentes, je souhaiterais rappeler qu’entre l’accident de
travail d’un agent et les arrêts maladie du deuxième, la capacité de travail a
été divisée par deux. Je ne connais pas d’entreprise qui arrive à garder le
même rendement amputée de la moitié de son personnel. Certaines
personnes ont entretenu le devant de leur propriété et nous les en
remercions, si d’autres veulent les imiter, cela sera avec grand plaisir.
Les projets envisagés sur le plus ou moins long terme
Une réunion avec l’ensemble des commerçants s'est tenue fin août afin
d’évoquer la possibilité d’augmenter les offres de commerces de proximité.
Une réflexion est également menée concernant la réorganisation de la
mairie, le but étant de pouvoir faciliter l'accès aux clients de l’agence postale
et aux administrés utilisant les services de l’accueil.
Dans l’espoir que la situation sanitaire s'amérliore suffisamment pour nous
redonner la possibilité de se réunir sans restrictions, je vous souhaite en
attendant une bonne rentrée et prenez bien soin de vous et de vos proches.
Dominique BURTIN, Maire d'Ars
Rédaction, documentation & diffusion: Commission Communication Animation Mairie d'Ars.
Responsable de la publication : Dominique BURTIN, Mairie d'Ars
Dépôt légal n° 448 du 9/01/1984 à la Préfecture de la Charente
Impression SEDI, tirage 330 exemplaires,
CREDIT PHOTOS  J. BONNET  S. DEMAILSOUCHET  G.LEMAITRE  R. CHAT  ECOLE D'ARS 
SPA DE BONBONNET
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LE CONSEIL MUNICIPAL  dELIBERATIONS
Extrait des délibérations du 26 janvier 2021
* Réduction de loyer de " la Belle Histoire " accordée pour février 2021 à Mme YAO AMOIN Lucie.
* Réduction de préavis de bail de départ accordée à Mr JOUANNEL (boucherie).
* Accord de principe de cession de la maison située 8 route de Coulonges.
* Demande de subvention pour réfection de la toiture des écoles.
Extrait des délibérations du 2 mars 2021
* Mandat de vente non exclusif du logement 8 route de Coulonges.
* Fixation du prix du loyer et de la caution du logement 16 Place de Brémond d’Ars.
* Mandat de location non exclusif pour le logement 16 Place Brémond d’Ars.
* Vote attribution des subventions aux associations année 2021.
* Vote des taux d’imposition année 2021.
* Grand Cognac : Révision libre des attributions de compensation suite au transfert de la gestion
des eaux pluviales.
Extrait des délibérations du 23 mars 2021
* Vote du compte administratif 2020.
* Approbation du compte de gestion exercice 2020.
* Affectation du résultat de fonctionnement 2020.
* Vote du budget primitif 2021.
Extrait des délibérations du 22 avril 2021
* Programme d’investissement des travaux de voirie année 2021.
* Travaux d’entretien de la voirie année 2021.
* Modalités d’acquisition d’une remorque.
* Vente de la parcelle ZD69 au profit de COGNAC FERRAND.
* Vente du bien situé au 8 route de Coulonges.
* Modalités d’acquisition mobilier/électroménager/accessoires pour le 16 Place Brémond d’Ars.
* Participation aux frais de fonctionnement – classe ULIS.
* Vote des taux d’imposition année 2021 (annule et remplace).
* Aménagement de la traverse de bourg – annulation de l’octroi de la subvention sur le schéma
du bâti auprès du Département.
Extrait des délibérations du 25 mai 2021
* Durée d’amortissements GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines).
* Suppression de la régie numéro 2. *
* Location salle polyvalente et prêt-location de matériel : modification des contrats.
* Modalités du fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET).
* Grand Cognac : rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes –
communauté d’agglomération.
Extrait des délibérations du 5 juillet 2021
* SIVOS : désignation d’un délégué.

* Suite à la suppression de cette régie, aucun dépôt d'èspèces ne peut être enregistré par la mairie.
Le service de photocopie proposé jusqu'à présent ne sera plus possible.
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COMMISSION BATIMENTs
Batiments communaux
- L'entretien des bâtiments se poursuit de façon régulière afin de limiter les coûts. Quelques
gouttières à l'église et dans la petite salle des fêtes sont apparues dernièrement, l'entreprise
Blazek est intervenue rapidement, des expertises vont être réalisées.
- Le désembouage des radiateurs de l'école a été effectué en août par l'entreprise Tardieu :
36 éléments nettoyés et vérifiés pour une meilleure répartition du chauffage et des économies
d'énergie.
- Le logement des internes est fonctionnel : merci aux élus, employés, entreprises locales
bénévoles, pour le temps consacré ainsi qu'aux généreux donateurs locaux et hors commune
pour les dons de vaisselles, de meubles.
- Les exhumations dans le cimetière ont eu lieu en juin. Certaines concessions sont déjà reprises
et d'autres sont encore disponibles : renseignement à la mairie.
- La rénovation de la toiture de l'école initialement prévue en septembre, est repoussée en
attente des réponses aux demandes de subvention.
- Le bar "La Belle Histoire" a obtenu l'agrément de la Française Des Jeux, tentez votre chance.

VANDALISME AU CIMETIERE
Ces derniers jours des tombes ont été vandalisées (vols de fleurs, de plaques funéraires, croix
cassée, profanation de caveaux). La commune a alerté et a déposé une plainte auprès de la
gendarmerie. Ces faits sont particulièrement graves et portent atteinte au respect dû à nos morts
et aux familles directement concernées.
La gendarmerie ouvre une enquête afin de prévenir ces incivilités inacceptables et de retrouver
les auteurs de ces faits inqualifiables. Un dispositif de surveillance est à l'étude.

TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES
Jusqu’à présent, les collectivités sont exonérées de la redevance spéciale sur les poubelles noires
(redevance appliquée aux entreprises, artisans et commerçants depuis plusieurs années). Cette
redevance est destinée à financer les coûts d’enlèvement, de transport et de traitement de leurs
déchets.
A partir de 2022, cette exonération exceptionnelle prendra fin. A Ars, sont concernés les
containers situés à l’école et à la salle des fêtes. Après étude du contenu et réflexion, les bacs de
collecte seront changés. Les utilisateurs de la salle des fêtes seront invités à trier leurs déchets
selon les modalités indiquées dans la convention. Les enseignantes ont été avisées de ce
changement lors du dernier conseil d’école et sensibilisées sur la limitation des déchets. Des
composteurs seront installés pour les déchets de la cuisine.
Le Service de Prévention des Déchets de Grand Cognac et de Calitom accompagnent la
commune dans cette démarche.
Jacky COLIN
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BUDGET
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Info ECOLE
RPI ARSGIMEUX
Le RPI ARS-GIMEUX accueillera à la rentrée de septembre 105 élèves : 42 en maternelle à Gimeux
et 63 en primaire à Ars (données du dernier conseil d’école).
Pas de changement d’enseignante à Ars. A Gimeux, Mme GATTI sera remplacée par Mme
LEFEBVRE, nouvelle directrice des maternelles.
Malgré une année compliquée par la situation sanitaire, des projets ont pu aboutir pour les
différentes classes et des sorties organisées en juin :
- les deux classes de maternelles se sont rendues à l’Asinerie du Baudet du Poitou à Dompierre
sur Boutonne le 24 juin.
- les CP/CE1 ont visité les Jardins Respectueux suite à un projet avec Charente Nature.
- les CP/CE1 et CM1/CM2 sont allés à la piscine du 20 mai au 1er juillet.
- les CP/CE1 et CE1/CE2 ont effectué une sortie au Paléosite de Saint Cézaire le 22 juin.
- les CM1/CM2 ont découvert l’aquarium et le Musée du Nouveau Monde de La Rochelle le 2 juillet.
Projets pour l’année 2021/2022 :
- Maternelles : animation gymnastique avec le Club La Cognaçaise
- Primaires : Les 3 classes se sont positionnées sur les parcours nature proposés par Grand
Cognac avec pour projet d’utiliser le terrain jouxtant l’école.

SIVOS
Budget : le budget voté en mars alloue 53 euros par enfants en maternelle et 50 euros par
enfants en primaire pour les fournitures scolaires. Il est attribué à l’école maternelle pour la
bibliothèque la somme de 292 euros et 558 euros sont prévus pour l’achat de livres à Noël pour
tous les enfants du RPI.
Deux classes de l’école primaire ont été équipées de VPi (vidéo projecteurs), ordinateurs
portables et les logiciels associés dans le cadre du " label numérique 2020 ".
Agents : quatre agents sont en fin de contrat au 31 août. Il a été procédé au recrutement de trois
nouveaux agents et une ATSEM via Pôle Emploi.
Suite à la démission de la Présidente du SIVOS le 6 juillet, Mme BEAUDUIN a été nommée
membre du SIVOS et de nouvelles élections ont désigné un nouveau bureau à savoir Mme
LAMBERT-DANEY présidente, M BURTIN vice président et M PINEAU secrétaire.

ETAT CIVIL
Naissances

:

14.01.2021 Léandre, Simon RAYNAUD
21.03.2021 Maël, Rémy, Antoine BASTON
24.05.2021 Adam, Guy , Lionel FARGE

Décès
22.02.2021 Gilberte BILLY épouse ARNAUD
03.08.2021 Michel PIED
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:

VIVRE ENSEMBLE  ENVIRONNEMENT
GRAND COGNAC  DISTRIBUTION DE COMPOSTEUR
.

Le saviez vous ? Les déchets qui ne sont pas pris en charge (produits chimiques, gravats,
encombrants, verre, ...) par le ramassage, sont considérés lorsqu'ils sont déposés au points de
collecte comme des dépôts sauvages. Il est de la responsabilité de chacun de les apporter en
déchetterie.
La commune d'Ars est régulièrement confrontée au dépôt sauvage
de déchets. Bien que passible de sanctions plus ou moins lourdes,
ces points ont des impacts sur la qualité de vie, l'environnement
et représentent une charge coûteuse pour la commune.
Calitom a fait le choix d'accompagner Ars pour gérer cette
problématique en prenant en charge l'adhésion à l'outil de
géolocalisation de ces dépôts, CLEAN2GETHER.
Après avoir téléchargé gratuitement l'application, chaque citoyen
peut ainsi signaler un dépôt avec description et photos à l'appui.
Bien que les signalements de cette application restent à la charge
de la commune en terme de traitement, nous espèrons qu'un élan
citoyen saura alléger le devoir de police du Maire et élèvera le civisme.
exemple de dépôt sauvage
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Info Pratique

Le coin des associations

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX

Chers Arsois, amoureux des chiens, défenseurs de la cause animale,
Bernard, Vice-Président, Michaela, Secrétaire,
Martine, Trésorière et Valéry Président,
de gauche à droite sur la photo, sommes
le nouveau conseil d'Administration de la
SPA de Cognac et sa Région, Refuge de
Bonbonnet
plus
deux
ambassadeurs
honoraires (quatre pattes).
Nous avons la passion des chiens, prêts à
donner le meilleur pour le bien-être des
pensionnaires du refuge.
Aussi, nous nous affairons à remettre le site en état tant au niveau de l’environnement,
des alentours, que dans la réhabilitation des infrastructures. Cela représente des
investissements humains et financiers considérables. De nombreuses associations se
greffent autour du refuge pour lui venir en soutien. Nous espérons aussi beaucoup sur
vous, Arsois, pour nous encourager dans notre projet. Sachez d’ores et déjà que nous
n’augmenterons pas la capacité d’accueil du chenil au privilège du confort et du respect
quant aux nuisances que cela pourrait impacter sur notre commune.
Au nom du personnel et des nombreux bénévoles, nous vous invitons, en voisins
bienveillants et soucieux, à venir visiter le refuge pour constater l’évolution du site depuis
notre prise de fonction. Peut-être cela vous donnera l’envie de participer, adhérer ou
adopter un de nos Loulous qui se languissent d’un foyer aimant.
En raison du Covid, les restrictions sanitaires nous obligent à ce que vous preniez rendezvous au 05.45.82.74.17 avant votre visite. Nous en sommes désolés.
Cependant, nous vous invitons à suivre et partager nos publications sur les réseaux
sociaux Facebook "Spa de cognac et sa région" et Instagram "Spadugrandcognac" afin
que le plus grand nombre soit sensibilisé à nos Loulous.
Nous serions honorés de vous compter parmi nos adhérents, moyennant la somme
annuelle de 15 €, soit par chèque, espèces directement au refuge, soit en ligne sur le site
internet https://spa-de-cognac.jimdofree.com en précisant la nature du versement
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Association « Rencontres Intergénérationnelles »
Suite au décès de Mme VALEIX, Présidente de l’association du Club du Lundi
depuis de nombreuses années, les membres du bureau ont été renouvelés en
décembre 2020. De nouveaux statuts ainsi qu’un nouveau nom sont enregistrés à
la Sous- Préfecture. Le premier objectif laisse la priorité aux rencontres entre les
personnes de + de 65 ans d’Ars et les enfants des écoles qui ont lieu deux fois
par an. Une en décembre et la deuxième en juin. Compte-tenu des circonstances
que nous connaissons, la fin d’année 2020 n’a pu se dérouler comme auparavant
autour de chants et partage de la bûche. A l’initiative des institutrices les enfants
ont alors réalisé des cartes de vœux personnalisées que l’association "Rencontres
Intergénérationnelles" a distribué dans les boites aux lettres des personnes
habituellement invitées. D’après les retours, cette attention particulière a
beaucoup touché. Ce fut un réel succès car les enfants ont reçu de nombreuses
réponses. Nous sommes bien entendu ravies de ce résultat. L’association
remercie les enfants, les enseignants et tous les destinataires qui ont répondu à
ces courriers. Une expérience positive pour tous grâce à la créativité et à
l’implication des écoliers. L’association est en cours de réflexion et espère pouvoir
proposer des idées nouvelles à la rentrée. L’objectif serait de réunir les personnes
disponibles ou retraitées, ponctuellement, autour de sorties culturelles ou
ludiques, d’un concert, d’une sortie théâtre, d’un repas champêtre, de jeux, etc….
Toutes les idées ou suggestions sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous en
faire part.
Michelle, Hélène, Marie-France, Stéphanie, Henriette.

LE COIN DU PATRIMOINE
UN INCROYABLE TALENT

M. Raymond CHAT nous régale une nouvelle fois avec ses créations méticuleuses empruntes de
patrimoine local.
Eglise de SaintAignan à Ivoy le Pré
Longueur: 1 m.
Largeur: 0 m 50.
Haut. Clocher: 0 m 80.
Temps passé:
entre 1800 et 2000 heures sur une durée de 18 mois
environ.
Raymond CHAT a depuis fort longtemps trois passions : les oiseaux, les chiens et le travail du
bois. C’est cette dernière passion qui lui tient le plus à cœur actuellement. La nature et les
animaux l’inspirent et depuis 25 ans, il crée, invente, modifie, tourne différents objets : de la
petite souris-cachette pour la dernière dent de lait tombée, au cep de vigne porte-bouteille en
passant par les tableaux en….paille travaillée ! Parmi ses pièces les plus remarquables : l’église
Saint Maclou d'Ars, le moulin de Touvent d'Ars, l’église de Saint-Aignan à Ivoy le Pré (Cher), la
Poste de Cognac….

Rétrospective et agenda
Projet "Mon territoire au fil de l’eaU"
Un premier projet autour du cycle de l’eau avec les élèves
de CM1/CM2 de l’école d’Ars en partenariat avec Charente
Nature avait vu le jour en 2017/2018.
Début 2020, la municipalité est contactée par Alexandre
DUTREY, de Charente Nature pour la deuxième phase du
projet qui était plus à destination du grand public (habitants
et élus).
Les objectifs étaient de permettre une prise de conscience
des enjeux liés à l’eau et de sensibiliser aux changements
de pratiques pour restaurer et préserver la qualité de l’eau
et des milieux.
Plusieurs partenaires ont été sollicités. Après avoir repoussé les dates initialement prévues en
raison des contraintes sanitaires, le 3 juillet, différents événements ont été organisés :
En amont : la classe de CM1/CM2 de Madame CHALUTAUD a rencontré A. DUTREY sur le
thème du parcours de l’eau. Les élèves ont interviewé Eric, agent technique et Thierry, conseiller
municipal chargé de la voirie.
Présentation sur affiches des entretiens réalisés par les élèves
Visite du Domaine de Boursac avec Nicolas GIRAUD
Visite de la station de lagunage avec Mme Christine HAURET-CLOS de GRAND COGNAC
Visite du marais et des trois pelles avec Mélyna CALVI du Syndicat du Bassin du Né
Atelier de fabrication de produits ménagers avec Sylvie CAILLAUD de Charente Nature
Atelier " bar à eaux " avec les Jardins Respectueux.

Interprétation des pictogrammes de danger

Nous remercions toutes les personnes et les partenaires qui se sont impliquées pour finaliser ce
projet.
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Recette de lessive maison :
1 litre d’eau – 2 cuillères à soupe de savon de Marseille – 1 cuillère à soupe de cristaux de
soude – 10 gouttes d’huile essentielle
1 – chauffer l’eau
2 – raper le savon
3 – verser dans l’eau les ingrédients
4 – mélanger et ajouter les huiles essentielles
Stocker dans une bouteille de verre…
Votre lessive est prête !

SORTIE SCOLAIRE la rochelle
Les élèves de la classe des CM1 CM2, privés d'un voyage scolaire à cause de la situation sanitaire,
ont passé toute la journée du vendredi 2 juillet à La Rochelle.

Ils ont d'abord visité l'aquarium, fait un tour dans la ville. L'après-midi, ils ont visité le musée du
nouveau monde afin de finir un projet sur le commerce triangulaire et la traite negrière. La journée
s'est terminée par un spectacle pour les parents.

Les
primaire.

CM2

ont

été

diplômés

pour

leur
dernière
année
Adeline Chalutaud

d'école

SORTIE SCOLAIRE AU PALEOSITE DE SAINT CESAIRE
Les classes de CP-CE1 de Mme SEVEGRAND et de CE1-CE2 de Mme SEIZE se sont rendues au
Paléosite de Saint-Césaire le mardi 22 juin pour une journée dans le monde des premiers
hommes.

Au programme, pour les CP-CE1, une démonstration d'allumage du feu avec silex et autres
pierres spécifiques, la fabrication par les enfants d'une hutte préhistorique en peau de bête et en
pieux de bois, et une visite guidée de deux villages reconstitués des hommes préhistoriques.
Une journée pleine d'aventures dont les enfants ont su profiter pleinement !

Journée prévention routière
Une action gratuite au profit des seniors de
plus de 60 ans en possession du permis de
conduire est organisée par le Conseil
Départemental et l'UDAF de la Charente dans
le but de sensibiliser à la sécurité routière et à
l'évolution du code de la route.
Programme :
- Une marche de 3-4kms (1h-1h30) proposée
par un club de marche.
- Remise à niveau au code de la route +
simulation d'évacuation dans un car animée
par la prévention routière.
- Quizz code de la route animé par la
prévention routière.
- Dépistage visuel animé par Ecoutez Voir
(opticiens mutualistes)
- Ateliers réactiomètre et dose Bar animé par
la prévention routière.
Réservation au 05.16.53.01.62 / 05.45.39.31.87
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TOURISME
BALADE EN DEDEUCHE
En 2006, lorsque son frère choisi de vendre sa 2C, Stéphanie l’achète avec Gaël, bien décidée à
conserver cette voiture ... " des 2CV on en a toujours eu dans la famille ! ". La " deudeuche " est
restée dans le garage de Sigogne puis de Ars…elle ne servait plus que pour des sorties entre
copains : " c'est trop rigolo les sorties en deudeuche ! ".
Covid19 et situation sanitaire ont incité le Comité du Pineau à modifier sa communication pour
recentrer l’offre locale et animer le territoire avec les " Rencontres Pineau des Charentes ".
" Notre village est riche par sa diversité de paysages (vignes, coteaux et marais), sa richesse du
patrimoine bâti (moulin, château, église romane Saint Maclou et sa cuve baptismale) "
Stéphanie a saisi ces opportunités et eu l’idée de proposer une balade à travers les vignes, le
marais et le village avec " Dolly ", sa 2CV ! Gaël a mis les mains dans le cambouis et effectué
quelques réparations de rigueur et….
Depuis l’été 2020, les touristes et les Charentais bénéficient d’une promenade entre nostalgie et
découvertes de notre territoire.
Vous souhaitez faire une promenade familiale originale, renseignements et réservation :
Stéphanie 06 63 47 02 13 – pineaucognacsouchet@gmail.com
Page facebook : Maison Souchet Pineau Cognac
Interview réalisée le 19 juillet 2021

A VENIR

18 et 19 Septembre : Journées Européennes du Patrimoine – Eglise Saint Maclou visite libre.
11 Novembre : commémoration armistice et apéritif avec les anciens
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