ARCENS – INFOS
3ème trimestre 2015
Juillet 2015 :
Le 1er juillet, le Plan d'eau Communal a été mis en fonction après les travaux
nécessaires à l'évacuation des 2000 m3 de cailloux. Le surveillant de baignade, arrivant
de la région Touraine, Monsieur POULET Pascal a pris son rôle à cœur par ces chaudes
journées d'été où de nombreux baigneurs ont profité de la plage.

Le 9 juillet, sur la place de la Mairie, a eu lieu le spectacle «RIGOLETTO» présenté par la
compagnie de rue «les GROOMS» et sa fanfare délurée.
Lors de cette soirée gratuite, programmée par la Communauté de Communes en
partenariat avec la Mairie d'Arcens, se sont produits des chanteurs lyriques associés à
des chorales du territoire. Cet opéra, revisité de façon comique, joué au milieu du public a
connu un franc succès.

Le 17 juillet, l'Association « ARCADE », dans ses actions de réhabilitation du patrimoine
local, a remplacé l'ancienne croix dite «des Palets» par une nouvelle, réalisée en
châtaigner par Monsieur MAZA Gérard.Elle se situe en bordure du chemin qui relie le
hameau de Mons à Issas.

Ce même jour, une exposition artisanale d'art a été organisée dans la salle polyvalente par
l'Association « de l'Ombre à la Lumière ».
Cette exposition a regroupé une quinzaine d'exposants et a connu une forte fréquentation.

Fête d'Arcens les 18 et 19 juillet: le déroulement traditionnel sur deux jours de la fête
d'Arcens a connu un grand succès, le beau temps étant de la partie. Le samedi les
attractions foraines, le concours de pétanque (36 équipes + 24 complémentaires) et un
remarquable spectacle de l'association «les Cavalières d'Arcens» ont attiré de
nombreuses personnes. Un vide grenier organisé par le Comité des Fêtes a connu
également une sympathique réussite. Le dimanche s'est poursuivi avec concours de
boules, démonstration de bûcheronnage et attractions foraines.Un féerique feu d'artifice,
offert par la Commune, a clôturé ce week-end festif.

Marché à la Ferme à Arcens: les lundis 13 juillet et 10 août, des animations gourmandes
à la ferme ont eu lieu à Terre d'Abeilles, chez Claire et Jérôme.En partenariat avec l'office
de tourisme, ce marché regroupe des producteurs locaux chaque lundi au cours de l'été.
En marge du marché, il y avait une visite historique du village, une animation de l'école du
vent, une découverte commentée de la miellerie, accompagnées de musiques africaines.
Les nombreux participants ont apprécié l'assiette paysanne composée des bons produits
qui étaient également proposés à la vente.

3 août, le cirque «Lydia Circus» s'est produit, comme chaque année, au terrain de sport ;
parents, grands parents et surtout les enfants ont apprécié les acrobaties et les clowneries
ainsi que les prestations des animaux. Tout le monde a retrouvé son âme d'enfant.

Le 5 août, à l'occasion du festival de musique de Saint Martin de Valamas, un spectacle a
été délocalisé chez nous. Les «zigotours» une vingtaine de musiciens amateurs ont joué
au milieu du public et ont même fait danser quelques spectateurs. Cette manifestation a
été un véritable succès, plus d'une centaine de personnes étaient présentes.

Le 24 août, une marche, organisée par l'association « ARCADE » est partie de la place
de la mairie vers le hameau de Massas jusqu'au Rocher de Soutron. Les soixante-dix
randonneurs présents ont emprunté le vieux chemin «Massas Soutron», qui a été réouvert
ce printemps par les bénévoles de cette association. Ils ont pu admirer le four à pain de
Massas, les croix sur le bord du chemin et le clocheton de Soutron, avant de partager le
repas tiré du sac.

Le 2 septembre, à l'École Communale, pour la rentrée 2015/2016, vingt sept élèves sont
inscrits (19 au primaire et 8 en maternelle). Un demi-poste supplémentaire de professeur
des écoles a été attribué pour le bon fonctionnement des classes. Le service périscolaire
est en place. Trois intervenants animeront le service périscolaire les mardis, jeudis et
vendredis de 15 h 30' à 16 h 30'.

Le 15 septembre, «Le Club des Bons Vivants» s'est réuni, suite à la démission, pour des
raisons de santé, de la présidente Madame Lêveque Michelle. Un nouveau bureau a été
mis en place. Sont élus:
Monsieur VALETTE Michel, président,
Madame FAURE Solange, trésorière,
Madame ARNAUD Jacqueline, secrétaire .
Le 19 septembre, l'Association « Jeunesse d'Arcens » a organisé un concours de
pétanque. Malgré un après midi pluvieux, de nombreuses personnes sont venues regarder
les joueurs, 32 doublettes se sont affrontés tout autour du stade.

Dates à retenir:
Le 24 octobre: Repas d'automne organisé par le «Comité des fêtes» à la Salle
Polyvalente
Le 11 novembre: Cérémonie du souvenir à 11 heures au monument aux morts.
Le 28 novembre: Défilé-repas organisé par l'Association «De l'ombre à la lumière» à la
salle polyvalente.
Du 30 Octobre au 1er novembre: Des bennes sont à la disposition des administrés à la
ZA d'Issas pour la dépose des encombrants et des ferrailles.
Les 6 et le 13 décembre : Elections Régionales
Les 19 et 20 décembre: Marché de Noël mis en place par l'Association «De l'ombre à la
lumière» et par le Comité des Fêtes. La venue du Père Noël aura lieu le dimanche 20
dans l'après midi.

ETAT CIVIL:
Naissance: le 8 septembre, Mathéo est né à Montélimar il est venu égailler le foyer de
Pauline et Antony pour la plus grande joie des grands parents Évelyne et Jean-Paul
MAZA.
Mariage: le 18 juillet, Nathalie VENZAL et Benoît PELLOQUIN se sont unis par les liens
du mariage .
Décès: le 1er septembre, Régis CHANAL nous a quitté prématurément la veille de ses 71
ans.

