
 ARCENS – INFOS
EVENEMENTS DE JUIN:

JEUX OLYMPIQUES DES ANCIENS:

Le 11 juin la municipalité a reçu à la salle polyvalente les maisons de retraite de Lamastre,
du Cheylard,  d'  Alboussière,  de  Saint  Martin  de  Valamas et  de  Saint  Pierreville.  Une
quarantaine de résidents ont participé à cette animation inter-villages. Des jeux ludiques et
de mémoire avaient été organisés  par cette chaude journée.

ASSOCIATIONS COMMUNALES:

Le 13 juin les Clubs Jeunesse d' Arcens et Les Cavalières d' Arcens ont été invités pour
une réunion avec la «Commission Communication et Animation», plusieurs sujets ont été
abordés: 

 les Jeunes d'Arcens sont au nombre de 13 à avoir leur carte d'adhérent au club
(dont  5  de  plus  de  18  ans).  Ils  prévoient  une  soirée  repas  dans  l'hiver.  La
Commission  de  Communication  se  fera  leur  porte  parole,  auprès  du  Conseil
Municipal, pour la réalisation d'un abri motos, lors du vote du budget 2015.

 les Cavalières  d'Arcens ont organisé le week-end du 23 août une randonnée dans
les Boutières. Le samedi soir un bivouac sous tentes a eu lieu sur la propriété de
l'auberge  de  Bachasson,  dans  une  ambiance  et  une  organisation  conviviales.
D'ores et déjà rendez- vous est pris pour l'année prochaine.



ACCA d'Arcens:

Le 15 juin l'Association de Chasse a élu son nouveau bureau:
Président: Mr CHAUVY Bernard, Vice-Président Mr ABATTU Jean Pierre,
Trésorier: Mr DUFOUR Julien,
Secrétaire:    Mr CHAUVY Robin
L'ouverture générale, cette année, aura lieu le dimanche 14 septembre.
Des tirs d'été sur brocards sont en cours depuis le 1er juin, suite à la pression de l' ONF et
des services de l’agriculture,  pour  éviter  les  dégâts dans les  massifs  forestiers  et  les
propriétés.Trois  tirs  ont  été  effectués  à  ce  jour:  La  venaison  a  été  distribuée  aux
associations d'anciens.

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX:

 pose des panneaux de limitation de vitesse dans le village aux abords de l’école
(30 km/h).

 Installation d'une table de ping pong près du multi sport et espace de loisirs,

 Mise en place d'un accès WIFI gratuit et illimité pour des connexions internet sur la
place de la Mairie près du Club des Jeunes et du Camping Municipal.

L'ARDECHOISE 2014:

Comme  chaque  année  la  commune  s'est  fait  une  joie  d'accueillir  le  passage  de
l'Ardèchoise,  de  nombreux  bénévoles  à  cette  occasion  se  sont  investis  pour  le
ravitaillement et la décoration du village, notamment remarquable à Issas. Félicitations à
tous



EVENEMENTS DE JUILLET: 

Le 1er juillet  nous avons reçu «ROMAIN», le  surveillant de baignade du plan d'eau
communal.
Malgré une météo défavorable, au cours de l'été, le plan d'eau a accueilli les familles et
les jeunes les plus téméraires, au vu de la température fraîche de l'eau de baignade.

Le 2 juillet a vu  le départ de  l'instituteur, Nicolas CORNU, marquant la fin de l'école. Les
enfants sous la direction de l'ATSEM, Céline LEYNAUD, avaient organisé un spectacle
«Les  danses  autour  du  monde».  La  soirée  s'est  terminée  avec  un  apéritif  dînatoire
préparé par les parents.  C'est dans la bonne humeur que les enfants ont dit au revoir  à
leur «Instit».
Pour la rentrée de septembre une jeune institutrice,  Amélie GRANGE, qui est originaire
du Cheylard, va reprendre le flambeau. 



Le 7 juillet  Dorian CHANUT a commencé son contrat d'été d'un mois, pour renforcer le
service technique de la mairie. Ce jeune a donné entière satisfaction par son implication et
la qualité de son travail.

Le  19  juillet  c'est  la  fête  à  Arcens  avec  de  nombreuses  attractions :  concours  de
pétanque, maquillage pour enfants, buvette et restauration . Un bal a clôturé la soirée.
Le  20  juillet c'est  la  «cata.!»,  gros  orage,  pluie  abondante... !  le  spectacle  avec  les
chanteurs de «THE VOICE» ainsi que le feu d'artifice traditionnel ont du être annulés.
Cependant à partir de 18 heures, les cieux étant plus cléments, un concours de pétanque
accompagné de buvette, grillades et musique a pu avoir lieu.
Dans la  nuit  du 21 au 22  juillet le  Club des  Jeunes a  eu la  visite  de  «vandales».
Plusieurs dégradations  ont été commises sur le mobilier et tout le matériel vidéo. Il a été
volé la platine de chaîne hi -fi, la console de jeux et des jeux vidéo.Une plainte contre X a
été déposée en gendarmerie.



EVENEMENTS D' AOUT      :

Le 13 août le cirque « LYDIA CIRCUS » s'est produit dans notre commune, pour le plus
grand plaisir  des petits.  La magie des clowns et des animaux opère chaque année le
même bonheur pour tout un chacun.

Le 19 août Monsieur RIFFARD Lucien était l'accompagnateur d'une randonnée organisée
par les chemins oubliés dans les Boutières en partenariat avec l'Office de Tourisme de
Saint Martin de Valamas. Une trentaine de marcheurs au départ d'Arcens jusqu'à Brion ont
participé à cette sortie.



INFORMATIONS DIVERSES:

SICTOMSED :
A compter du 15 juillet 2014, les nouveaux horaires de la déchetterie du Cheylard sont : 

 Lundi 14h-18h
 Mardi 9h30-11h45 et 14h-18h
 Mercredi 9h30-11h45 et 14h-18h
 Vendredi 9h30-11h45 et 14h-18h
 Samedi 9h-12h et 13h-17h

Le SICTOMSED nous rappelle que le coût de traitement des ordures ménagères est de
352,83 €/Tonne alors que celui de la collecte sélective par tri (cartons, plastique, et verre)
est de 101,36 €/Tonne. Dans ces conditions, il  tient à nous tous de faire des efforts, afin
de diminuer au maximum le coût de nos déchets.

MAIRIE: 
- Prochain Conseil Municipal le 12 septembre à 18 h 00 .

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
- elle sera fermée du lundi 8 au vendredi 19 septembre inclus

BIBLIOTHEQUE :  
-réouverture tous les Lundis et Mercredis  à partir du 1er septembre de 15h à 17h.

REJOUISSANCES:

-  Séverine  et  Mathieu  LAPEYRE ont  célébré  le  2  août  le  baptême de Gabriel  et  ont
concrétisé leur union par une cérémonie religieuse.

-  Josiane et Gilbert DUFOUR, grands parents, ainsi que Hélène TEYSSIER, arrière grand
mère, ont eu la joie d'accueillir la venue de la petite  Cloé, née le 12 juillet,  qui fait le
bonheur de  sa grande sœur Océane et de ses parents Isabelle et Julien.

-Odile et Jean Marc  ISSARTEL  ont eu également la joie d'accueillir leur première petite
fille Louna FEROUL, née le 23 juillet, arrière petite fille de notre ancien boucher, Marcel
LEVEQUE. 

          Nos félicitations aux familles. 

REGRETS:
  
Obsèques à Arcens de Madame ARCIS Augusta qui nous a quittée le 22 juin à l'âge de 92
ans. 


