
Ars

Lundi 11 octobre, les Docteurs
DELFARGUIEL, LHOSTE et
PETIT et les secrétaires ont
emménagé dans les nouveaux
locaux de la Maison de Santé,
Place de Brémond d'Ars. La
création d'un pôle médical qui
peut accueillir jusqu'à cinq
médecins généralistes, s'inscrit
dans le cadre du Plan Santé de
Grand Cognac.
L'ancien cabinet médical va être
réhabilité et accueillera le Pôle
Paramédical (cabinet
d'infirmiers,  kinésithérapeute,
diététicienne).
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Région Nouvelle Aquitaine
Etat (DETR et DDT16)
Union Européenne via le
FEADER (dossier en cours
d'instruction).

L'ensemble du projet a été
coordonné par la Communauté
d'Agglomération en concertation
étroite avec les professionnels de
santé locaux.
La maîtrise d'œuvre a été assurée
par le cabinet MG architectes.
Montant total des travaux : 
1,3 Millions d'euros TTC.

Partenaires du projet :

Maison de santé

-  11 Novembre : Cérémonie 
 et moment de convivialité

- 5 Décembre : Bourse aux
jouets (APE)

- 9 Décembre : Goûter de Noël
pour les Ainés, spectacle
d'illusion et distribution des
colis de Noël

- 17 Décembre :  Gouter de
Noël des enfants du RPI (APE)

- 14 Janvier : Vœux du Maire
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Dates à venir

Prospections collectives
flavescence dorée 2021
Votre mairie s’engage !

 
 

La Mairie d’Ars, avec le soutien de
la Chambre d’agriculture et du
Groupe Technique Régional
Flavescence Dorée, s’est engagée
cette année dans l’animation des
prospections collectives. 
Le 31 Aout et le 16 Septembre, une
vingtaine de viticulteurs,
accompagnés d’un technicien de la
Chambre d’agriculture se sont
mobilisés et ont prospecté 43 Ha et
identifié 2 pieds suspects. 
Si les pieds identifiés ne sont pas
flavescence dorée et qu’aucun pied
n’est déclaré dans un périmètre de
500m d’Ars, la commune pourrait
alors sortir des traitements
insecticides.
Les ceps marqués, après validation
par FREDON, sont prélevés pour
analyse. 

Contact  Chambre d’agriculture : 
GECCHELE Mélissa - 06 36 47 76 04
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Flavescence dorée
Si celle-ci est positive au
phytoplasme de la flavescence
dorée ou du Bois Noir, les ceps
doivent être arrachés avant le 31
Mars.

Qu’est-ce que la flavescence dorée
?
La flavescence dorée est une
maladie transmise par un insecte la
cicadelle de la flavescence dorée
(CFD). Une Zone Délimitée
obligatoire contre cet insecte a été
mise en place sur l’ensemble des
communes du bassin viticole. Le
nombre de traitements à réaliser
est déterminé dans chaque
commune selon le risque évalué
(flavescencecharentes.com).
La lutte contre la flavescence
dorée 
Aucun traitement n’existe à l’heure
actuelle. 
Ainsi la lutte s’organise autour de
la prospection et l’arrachage des
pieds contaminés.

Dans tout le vignoble du bassin
Charentes-Cognac, les viticulteurs
réalisent des prospections
individuelles dans leurs parcelles
viticoles à l’aide de fiches de
prospection. Un retour de
prospection supérieur à 85%
assure une prospection soutenue
et régulière. 

Les traitements insecticides
ciblent uniquement l’insecte
vecteur.

Déclaration Catastrophe Naturelle

Dès la survenance du sinistre, les administrés doivent se manifester auprès de leur assurance ainsi
qu'auprès du Maire de la commune, qui va engager la procédure. La demande de reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle est faite par le Maire.
Une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à partir d'une seule déclaration d'un
administré peut être déposée. Si plusieurs personnes sont concernées par des problèmes de fissures dans
leur habitation, elles pourront bénéficier de cette reconnaissance si la Commission Interministérielle
donne un avis favorable.

Pour information complémentaire lien internet :
www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-
civile/Prevention-des-risques/Catastrophes-naturelles

Si vous êtes concernés par cette situation, nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie.

Information mairie

Conseil Municipal du 7 septembre
Choix de l'entreprise pour le renouvellement du
photocopieur
Acquisition d'un broyeur : choix du prestataire
Création d'une plateforme pour utilisation du
broyeur : choix du prestataire
Annulation vente du 8 route de Coulonges
commune d'Ars/Mme MONTAUT 
Attribution de noms aux salles communales
Adhésion convention de participation pour la
protection santé
Adhésion convention de participation maintien de
salaire
Participation complémentaire santé dans le cadre
d'une procédure de labellisation
Signature d'une convention relative à la collecte et
élimination des ordures ménagères et déchets
assimilés 

Conseil Municipal
Conseil Municipal du 21 septembre

Approbation des rapports de la CLECT
Approbation de l'attribution des montants de
compensation
Désignation des membres de la Commission
Education
Restitution de la caution locative du 8 route de
Coulonges
Modalités financières vente parcelles Domaine de
Boursac/Mairie
Modification de la convention de mise à disposition
des salles communales aux associations
Convention avec le CDG16 pour la  "santé, hygiène
et sécurité au travail"
Vente du 8 route de Coulonges commune d'Ars/Mr
DAVID et Mme GARNIER

Nouveau journal, nouvelle formule pour des actualités toujours plus régulières
Retrouver une édition plus allégée à paraître tous les deux mois 

Maison de santé de Ars    ©Lysiane_Quintard

INFORMATIONS

Rédaction Documentation et Diffusion : Commission Communication Animation Mairie d'ARS
Responsable de la publication : DOMINIQUE BURTIN, Maire d'ARS
Dépôt légal nr448 du 9/1/1984 à la Préfecture de Charente
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https://flavescencecharentes.com/
https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/Prevention-des-risques/Catastrophes-naturelles


Séjours pour les jeunes aidants âgés de 8 à 18 ans,
Séjours Aidants/Aidés, même si la situation est complexe.

Aider un parent, un conjoint, son enfant, lorsqu'ils sont en difficulté est naturel, mais il
faut que cette aide reste raisonnable et proportionnée.
Trop souvent, les Aidants dépassent leurs propres limites et s'investissent 24/24, 7/7,
sans se soucier d'eux mêmes, au risque de ne plus se soigner et de s'épuiser.
Notre "métier" d'association est de faire prendre conscience aux Aidants, et ce quelque
soit leur âge, qu'il faut prendre un peu de recul pour souffler un peu et rechercher des
solutions pour ne pas rester isolés.

Le CASA a mis en œuvre plusieurs activités de loisirs, d'entretiens individuels ou en
groupes de parole, des formations, des animations et séjours :

Le CASA peut également vous aider pour retrouver un peu de temps pour vous, en
assurant une présence vigilante auprès de la personne que vous aidez :
Pour un rendez vous médical, en cas d’hospitalisation, programmée ou non, lors d’un
évènement familial, une formation ou simplement un gros besoin de « souffler ».
Nos bureaux se trouvent à Ars, à côté de la salle des fêtes et du terrain de foot et sont
ouverts du mardi au vendredi de 10h à 16heures

Vous pouvez également nous aider en devenant bénévole du CASA en partageant votre
expérience et vos compétences, nous vous en remercions.

4 Espace Brassens 

16130 ARS

Tel. : 05 45 32 43 17

mail :

secretariat.lecasa@gmail.com

Site internet : 

www.soutien-aux-aidants.fr.

www.help2gether.fr 

Facebook : Le Casa
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L’Assemblée Générale de l’APE
s’est tenue le 23 septembre, un
nouveau bureau a été élu. Julie
CLAUZEL reste Présidente.
L’objectif de l’association, pour
cette année scolaire 2021 – 2022
est de renouer avec les
animations et de refaire du lien
entre les parents et les enfants
du RPI après cette année et
demie difficile. Merci aux
nombreux parents qui nous
soutiennent.
Après la fête d’Halloween, pour
cette fin d’année, nous avons 2
actions principales :

- Vente des sapins,  Vous avez
d’ailleurs dû recevoir les flyers
dans votre boite à lettre. Votre
achat permet de financer des
sorties pédagogiques et ludiques
pour les enfants, par exemple, les
entrées et ateliers à l’aquarium
de La Rochelle pour les 2 classes
de Gimeux le 22 novembre.

- Dimanche 5 décembre : salle
des fêtes d'ARS bourse aux
jouets, vêtements et objets de
puériculture

- Vendredi 17 décembre :
Spectacle de Noël et goûter pour
les enfants du RPI.

Association des
Parents d'Elèves

Association de Soutien aux Aidants

Au cours du mois d’octobre, nous avons
effectué des achats de livres. Après une
phase d’enregistrement et un travail de
couverture, les ouvrages seront
disponibles sur nos étagères. 

Ars Coin Lecture

L’association Yoga en pays cognaçais a repris depuis
début septembre son activité à Ars les mercredi soir
à 18h45 et jeudi matin à 9h30 dans la salle de
l’ancien presbytère, 4 espace Brassens.

Yoga en pays Cognaçais

Nous proposons le Kundalini Yoga avec notre nouvelle professeure
Laurence, yoga rythmé, dynamique et méditatif, accessible à tous. Ce
yoga anti-stress renforce notre énergie vitale et notre joie de vivre en
nous aidant à gérer nos émotions. Venez essayer, le premier cours est
offert et nous serions ravis de compter parmi nous d’autres habitants
d’Ars.

Pour rappel, la carte de bibliothèque est totalement
gratuite et permet d’accéder au réseau LIBELLUS qui
regroupe 11 bibliothèques et médiathèques de Grand
Cognac. Ce qui offre un choix très important !

La bibliothèque d’ARS est ouverte le lundi et le mercredi
de 17H à 18H30 (fermée durant les vacances scolaires de
Noël).

Mme SEVEGRAND et Mme BIAIS pour la classe des CP-
CE1 : cette classe va mener un projet autour du potager
avec les jardins d'Isis.

Mme SEIZE pour la classe des CE1-CE2 : La classe de
Mme SEIZE a été choisie pour mener un projet autour
du Moyen Age et du bestiaire fantastique.
Ce projet est en lien avec la sculpture du bénitier qui se
trouve dans l'église d'Ars. C'est un projet entièrement
financé par Grand Cognac. Mme SEVEGRAND - Mme BIAIS - Mme CHALUTAUD - Mme SEIZE

Ecole Elémentaire de ARS

Mme CHALUTAUD pour la classe des CM1-CM2 : les élèves de cette classe ont été sélectionnés pour un projet
d’Atelier Chanson, financé par Grand Cognac. M BOSSUYT professeur à la Rock School des Abattoirs de Cognac
viendra durant 6 séances, faire découvrir aux élèves différentes notions musicales afin de créer une chanson. Si
la situation le permet les élèves feront une représentation aux Abattoirs. 
De plus, Mme CHALUTAUD aimerait amener ses élèves en voyage scolaire à la fin de l'année.

Sorties d'automne
Sortie vendanges : jeudi 30
septembre chez Mr Renoud,
viticulteur à Gimeux. Cueillette
du raisin et fabrication de jus
de raisin. Merci aux parents
accompagnateurs

Sortie noix : Mardi 19 octobre
visite de la noyeraie de Louzac
St André ramassage des noix –
jeudi 21 confection de gâteaux
aux noix pour les anniversaires
d’octobre. Participation
financière : familles 2 euros +
complément coopérative
scolaire.

Sortie aquarium de La Rochelle
: 22 novembre – TPS/PS/MS
visite aquarium – GS visite +
atelier « n’aie pas peur de me
toucher » - Financement :
Merci à l’APE pour les visites et
l’atelier et au SIVOS pour le
transport.

Projets
Sortie Vallée des singes : sortie
de fin d’année en lien avec un
travail en classe autour des
singes. 

TPS PS MS : Intervention de
l’Avant-Scène Cognac les 30 et
31 mai (2 heures par jour)
autour du spectacle « La cabane
à secrets ». Théâtre japonais.

GS :  Projet apiculture :
dernière période Travail sur les
insectes et plus
particulièrement les abeilles. Le
projet sera clôturé par la venue
de deux apiculteurs en classe
sur une demi-journée.
Présentation du métier
d’apiculteur + 3 ateliers :
fabrication de bougies en cire,
dégustation de différents miels
et ouverture d’une ruche et
manipulation des outils de
l’apiculteur. 

Ecole Maternelle de GIMEUX

Morgane LEFEBVRE - GS Aude DA ESPERANCA - ATSEM

Olivier BERGER - TPS/PS/MS Régine GIRAUD - ATSEM

Pour l'école de Ars sont élus : Mr FAVAUD - Mme VIGNES  - Mme RAPHOZ - Mme TOURNADRE - 

Pour l'école de GIMEUX sont élus :  Mr MENDOZA - Mr PINSON  - Mme MARGEOT - Mr SEDDIK 

Le 8 octobre se sont déroulées les élections des Représentants des Parents d'élèves.

Mme RAYNAUD - Mme NIEDZIELSKI

Représentants des Parents d'élèves

https://soutien-aux-aidants.fr/
https://help2gether.fr/

