ARCENS – INFOS
2 ème TRIMESTRE 2016
Avril 2016 :
- Le 2 avril, l’École Publique a organisé un bal sous chapiteau. Malgré un
temps maussade, de nombreux jeunes ont profité de cette occasion pour
s'amuser au son de la musique. La recette bénéficiera aux prochaines
sorties scolaires organisées par les enseignantes.

- Le 7 avril, les Bons Vivants se sont réunis pour partager le repas de
printemps, 24 adhérents y ont participé. A cette occasion ils ont pu déguster
une savoureuse paella préparée par le boucher du village, Monsieur
PERRICHET.

- Le 8 avril, «mardi gras», les enfants de l'école du village se sont déguisés.
Ils étaient accompagnés des enseignantes et des parents. Tout ce petit
monde a cherché, avec amusement, les bouchons cachés aux alentours de
la mairie pour les échanger contre des bons chocolats, qu'ils ont croqués
avec gourmandise.

- Le 11 Avril, sur la RD 237, au Pont de Massas, d'importants travaux ont
débuté : réparation du parapet du pont et renforcement de la voûte. Les
usagers de cette voie ont dû s'adapter et s'organiser pendant un mois car la
circulation n' est revenue normale que le 12 mai.

- Le 14 Avril, «De ferme en ferme en Ardèche», plus de 200 personnes sont
venues à la découverte des abeilles sur l'exploitation «Terre d'Abeilles».
Jérôme DEBARD, à l'occasion de ce rendez- vous, a présenté son travail
d'apiculteur avec des explications sur les ruches et le comportement des
abeilles. D'autre part, ce domaine possède une trentaine de moutons, les
visiteurs ont apprécié le travail du chien berger avec les brebis. La visite s'est
terminée à la miellerie où étaient présentés à la vente: confitures, jus de
fruits, pain d'épice, nougats ….. ; toutes ces bonnes choses réalisées par
Claire, l'épouse de Jérôme.

Mai 2016 :
- Le 7 et 8 Mai, L'association «Les Cavalières d'Arcens» a organisé sa
randonnée annuelle. Cette année, 12 cavaliers étaient au rendez-vous. En
deux jours, les chevaux ont parcouru environ 50 km. Le départ a eu lieu à la
ferme de Bonneau au Lac d'Issarlès pour arriver au gîte de Villevielle à
Sainte Eulalie. Le lendemain, les cavaliers sont retournés au Lac d'Issarlès
par différents sentiers. Malgré le froid, tous les cavaliers ont apprécié ces
deux jours dans nos montagnes et sont rentrés avec un petit colis de produits
du terroir.

- Le 14 Mai, L'Art Sème, sous la direction artistique de Lisa GIMENEZ, a
visité notre territoire en proposant des animations «Par ici la danse à l'heure
Paléo», avec la participation de l'association «ARCADE». Au programme,
trois jours de découvertes et de créations accompagnés de chants et danses
originels. L’harmonie et l'équilibre des pierres sur l'Eysse ont enchanté les
spectateurs. La soirée de clôture a eu lieu le 20 mai à la salle polyvalente,
des vidéos de ces différents événements ont été visionnés pour ce voyage
sur les chemins de la création.

- Le 30 mai, une première réunion publique d'information, sur la réalisation en
cours du PLU (Plan Local d'Urbanisme), s'est déroulée à la Salle Polyvalente
et a réuni, habitants, membres du Conseil Municipal et représentants de la
société IATE (Ingénierie Aménagement du territoire Environnement
d'Aubenas), en charge de la mise en place de ce nouveau document
d'urbanisme. Au cours de cette réunion il a été présenté un premier
document portant sur le diagnostic communal. Ce document détaillé est un
rapport complet qui définit l'identité de la commune et ses évolutions dans un
passé récent. Différents points spécifiques y sont abordés (population,
environnement, habitat, agriculture, industrie, services ……). Ce document
servira de base future à l'élaboration du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD). Une présentation de ce document fera
l'objet d'une réunion publique dans les prochains mois.

JUIN 2016:
- Le 18 juin, passage de l'Ardéchoise : malgré la pluie et le froid, 8000
cyclistes ont traversé notre village. Un point de ravitaillement était organisé
au niveau du parking de la «SAMOV» chez Monsieur CHAUVY Alain où les
bénévoles accueillaient les participants avec des boissons chaudes (café, thé
et tisanes). Des âmes charitables ont donné leur tee-shirt de l'Ardéchoise et
ont prêté des couvertures, pour réchauffer les plus affaiblis. Au vu des
conditions météorologiques, cette édition 2016 restera dans les mémoires
comme une des plus difficiles de son histoire avec de très nombreux
abandons.

-Le 19 juin : L'Association des chasseurs s'est réunie en salle du conseil
municipal pour son assemblée générale annuelle sous la présidence de
Monsieur CHAUVY Bernard. Un bilan de la saison cynégétique écoulée
(financier et réglementaire) a été présenté. Pour la nouvelle saison des
lâchers de faisans et de perdreaux auront lieu, annonçant de belles
perspectives de chasse.
L' ACCA a remercié les élus de leur présence et a souhaité une bonne
saison 2016 - 2017 à tous ses adhérents.

- Le 23 juin : Le Club des Bons Vivants a organisé son repas de clôture
avant les grandes vacances. Une trentaine de personnes ont participé, le
repas était préparé par le boucher d'Arcens. C'est dans la bonne humeur que
ce repas convivial s'est déroulé.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- Le 3 et 4 juin ont eu lieu « Les Rencontres Forestières » à Saint Cirgues
en Montagne sous l'égide de plusieurs acteurs économiques et territoriaux
des filières bois. Propriétaires de forêts, professionnels et élus constatent que
la forêt couvre près de 60 % du Territoire des Monts d'Ardèche, faisant du
département l'un des plus boisés de France.
Néanmoins, les forêts ardéchoises restent sous valorisées. Le morcellement
foncier et le relief accidenté sont des contraintes à l'exploitation. Depuis
décembre 2015, il existe un site internet : www.b2f.ardeche.fr qui propose
une aide à la recherche, la vente ou l'échange de biens forestiers. A noter,
que depuis la loi Macron de 2016, les échanges de parcelles peuvent
bénéficier de frais notariés réduits.
- Un nouveau garagiste sur la commune : CYRIL AUTO SERVICES,
mécanique automobiles toutes marques s'est installé sur la zone artisanale et
a repris l'activité de SEVEN AUTO.

OFFRE D'EMPLOI :
La Mairie d'Arcens est à la recherche d'un agent pour effectuer le
recensement de la population demandée par l'INSEE. Cet emploi est à
pourvoir pour la période du 19 janvier au 18 février 2017. Les conditions de
candidature sont consultables en mairie et à déposer avant le 1er octobre
2016.
ETAT CIVIL:
Naissances :
Le 22 avril naissance de William DUPRE , fils de Christophe DUPRE et
d'Amelie CLEVENOT.
Le 2 mai naissance de Ethan CUOQ, petit frère de Lena, fils de Pierre CUOQ
et de Nathalie DEBARD ;
Félicitations aux familles.
Décès:
Le 1er avril : décès de Monsieur Marc DESCOURS , âgé de 79 ans.
Le 15 avril : décès de Madame Sonia SIEGLER, sœur de Madame Solange
SIEGLER , agée de 41 ans.
Le 1er mai: décès de Madame Jacqueline ARNAUD, âgée de 68 ans.
Dates à retenir :
 16 et 17 Juillet fête à Arcens : Concours de pétanque en doublettes

(samedi challenge Jacqueline ARNAUD, dimanche challenge Annie
BLANCHARD), spectacle conduit par un jongleur de ballons (champion
de France), autos tamponneuses, manèges enfants, bal samedi et
dimanche, grillades, frites, buvette et feu d'artifice le dimanche à 22
heures.
30 Juillet : Concours de boules organisé par le club des jeunes.

