
 ARCENS – INFOS

Rétrospective : Quatrième trimestre 2014

Association Arcade
Une  réunion  publique  organisée  par  l'association  ARCADE  sur  le  thème  de  la
géomorphologie s’est déroulée le 13/08/2014 à la salle polyvalente. Etait invitée le maître
de conférence, Elisabeth DEFIVE, de l’université de Clermont Ferrand.

Rentrée des classes : les enfants de l’école Communale, après les vacances scolaires
bien  méritées,  mais  pas  trop  ensoleillées,  ont  retrouvé  leur  école  et  une  nouvelle
enseignante,  Amélie  GRANGE accompagnée de plusieurs  intervenants.  L'effectif  reste
stable avec une vingtaine d'élèves.



Chasse sur Arcens : La commission de communication et d'animation communale à reçu
le 25/08/2014 Monsieur Bernard CHAUVY , président de l'ACCA (Association Communale
de  Chasse  Agrée)  pour  une  rencontre  d’information.  Cette  association  compte  une
soixantaine d'adhérents. Les battues au gros gibier se déroulent suivant des règles très
précises permettant un déroulement en toute sécurité pour eux et pour les randonneurs,
avec  lesquels  ils  partagent  le  territoire  en  bonne  entente.  Les  chasseurs  participent
également à l'entretien des chemins de façon régulière. 

         

L'Association Jeunesse d'Arcens a organisé le  20/09/2014 un concours de pétanque
qui a rassemblé 36 équipes plus les complémentaires. Le temps ensoleillé a permis à tous
les participants et familles de passer une agréable journée de plein air. 



Rallye des Routes du Cheylard : L'arrivée du Rallye ainsi que la remise des prix ont eu
lieu le 4 octobre à la salle polyvalente. Il s'agissait de voitures de plus de vingt ans.

Opération brioches : Le Conseil Municipal, s'est investi pour perpétuer, comme chaque
année, la vente de brioches au profit de l'Association Départementale des Amis et Parents
de Personnes Handicapées Mentales, la recette de cette vente s'est élevé à 265,50€.

Intempéries  : Les épisodes cévenols du 12 et 13 Octobre ont engendré de nombreux
dégâts. Le montant total des réparations sur la voirie communale a été estimé à 
145.584,-€. Des dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès des services
de l’État et du Département. 

Cérémonie du 11 Novembre  et dépôt de gerbe sur la tombe de Rémy ROURE: 



Club des bons vivants : Le 13 novembre, un repas convivial a réuni une vingtaine de
personnes. Les convives ont dégusté un bon civet de chevreuil, offert par les chasseurs
d'Arcens et préparé par Monsieur Perrichet.

 
Comité des Fêtes d'Arcens :  Avec son nouveau président,  Daniel  COURTAULT , il  a
organisé le 25 octobre un repas « couscous » préparé par Monsieur Perrichet, boucher-
charcutier du village. Ce repas d'automne, agrémenté de danses, s'est passé dans une
convivialité des plus sympathiques. 



Projet de défilé handicapés : L'Association de «  l'Ombre à la Lumière », en collaboration
avec l'IME de Largentière (Institut Médico-Educatif ), a élaboré le projet de faire un défilé
à Largentière en juin 2015 avec les créations du Couturier Gérald Ibanez. L'essayage des
robes a eu lieu à la salle polyvalente d'Arcens et l'ensemble de la collection a été prêtée
gracieusement à l'IME jusqu'à leur défilé.

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) : Pour l’année 2014, 88 personnes, de 70 ans
et plus, ont bénéficié du colis de Noël ou du repas (au choix). 33 personnes ont participé
au repas au restaurant  «  le  chalet  des Cévennes » .  Les  colis  ont  été distribués par
l’équipe communale à chaque domicile.

  

Arbre de Noël à l’école Communale : Spectacle et chants présentés par les enfants et 
organisés par Amélie GRANGE et Céline LEYNAUD le jeudi 18 décembre.



Travaux à l’école :  La rampe « handicapés » a été terminée la semaine de Noël  par
l’entreprise CHARRIER conformément aux normes d’accessibilité.

Marché de Noël : pour cette 1ere manifestation, le marché de Noël d’Arcens a connu un
franc succès et a reçu un nombreux public ; à noter la présence de quelques personnes
âgées de La Cerreno dont le doyen de la commune, Louis REYNAUD qui fêtera ses 102
ans le 2 février. Une vingtaine d’exposants ont participé. L'association « de l'Ombre à la
Lumière » et le Comité des Fêtes, organisateurs pensent renouveler l’expérience en 2015.
Cette manifestation à but caritatif a permis de récolter des fonds pour le téléthon et les
enfants atteints de mucoviscidose (512 €). 

Remerciements au Père Noël et à la Mère Noël, qui ont participés et qui se reconnaîtront,



à  Delphine,  Nadège  et  Claire  pour  les  promenades  en  calèche  et  tous  ceux  de
l’organisation( crêpes, vin chaud, boissons…). Un feu d'artifice a clôturé la journée.

Le réveillon du nouvel an  a été organisé par le Comité des Fêtes. Une centaine de
convives ont fêté dans la bonne humeur le changement d'année. 



Chataigneraies : Le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, en 2014, a accompagné
les castanéiculteurs et  les propriétaires de châtaigneraies dans la  rénovation de leurs
parcelles.
Dans le cadre de la lutte contre le Cynips, ravageur de la châtaigneraie, des actions de
lâchers de torymus sont organisées. De nombreux partenaires financiers sont mobilisés
( publics et privés). La commune a voté une subvention de 100 Euros et un appel au don
grand public est lancé par le syndicat de défense de la châtaigne d’Ardèche. Vous pouvez
envoyer vos dons au syndicat 4 avenue de l’Europe unie BP 128 07001 Privas cedex ou
consulter le site : www.chataigne-ardeche.com

NAISSANCES  de  l’année  2014 :  Le  29  août,  naissance  de  Lucas  VERNET et  le  4
septembre naissance de Ambre CHARRE. Félicitations aux familles

DEBUT 2015 : DATES A RETENIR 
9 janvier 2015 : 
Monsieur le Maire présentera ses vœux pour 2015 à la population d'Arcens, à la Salle
Polyvalente,  le  vendredi  9  janvier  à  18  heures.  Un  pot  de  l'amitié  sera  servi  à  cette
occasion.

16 janvier 2015 : 
Conseil Municipal à 18 heures.

20 mars 2015 :
Spectacle des « Gais Lurons » de Mariac à 19h30.

22 et 29 mars 2015 :
1er et 2eme tour des élections départementales.

http://www.chataigne-ardeche.com/

