
 ARCENS – INFOS

4ème trimestre 2018

Octobre 

1ere quinzaine d'octobre - Vente de brioches : Les membres du Conseil 
Municipal ont effectué une vente de brioches en faveur de l'ADAPEI 
(Association Départementale de Parents, de personnes Handicapées 
Mentales et de leurs Amis). La somme de 327 € a été recueillie et remise à 
l'association. 

Le 21 octobre - Élection de Miss Rhône Alpes : Un bon nombre de 
supporters, dont Monsieur le Maire en tête de la délégation, ont fait le 
déplacement au Palais des Congrès de Montélimar pour encourager Sophie 
Debard, Miss Ardèche 2018. Malgré sa belle prestation elle n'a pas été élue. 
Félicitations à Sophie pour tout son parcours, son sourire et sa gentillesse.



Le 21 octobre - Concert Rock Roots : Plus de 70 personnes sont venues 
écouter JAKE LA BOTZ à la salle polyvalente d'Arcens, dans le cadre de la 
saison culturelle de Val' Eyrieux. L'organisation de la soirée était confiée à la 
SMAC07 (Scène de Musique ACtuelle07), en partenariat avec le Comité des 
Fêtes d'Arcens et le chocolatier Dominique RIOU.  

 

Novembre

Le 11 novembre - Cérémonie en honneur des anciens combattants : 

A l'occasion du centenaire de l'armistice de la 1er guerre mondiale, malgré la
pluie, de nombreuses personnes sont venues assister au dépôt de gerbe par
Monsieur  le  Maire,  au  monument  aux  morts,  pour  rendre  hommage  aux
soldats morts pour la France. 



Décembre 

Les 1 et 2 décembre - Marché de Noël :

L'association Musik'Passion a organisé un marché de Noël sur deux jours, à 
la Salle Polyvalente d'Arcens. Une vingtaine d' exposants ont été reçus par 
Mickael DURBEC, Président de l'Association organisatrice de cet événement.
Sur ce marché, on pouvait acquérir des bijoux, des santons de Provence, des
écharpes, des gants, des belles confections en patchwork, des broderies, des
tableaux, des objets en bois fabriqués à la main, des friandises du Chambon 
sur Lignon, du miel, du nougat et pain d'épices élaborés par la miellerie 
d'Arcens,on pouvait également acquérir du vin, du foie gras et des gâteaux 
fabriqués par l'Amicale Laïque. A l'extérieur, on pouvait se restaurer et profiter
du vin chaud et des châtaignes grillées. Un ferronnier d'art du Cheylard 
présentait ses œuvres et créait des sapins de noël au profit des « Restos du 
cœur ». Le Père Noël a distribué des papillotes aux enfants. On peut noter 
également la présence de Miss Ardèche. Une vente de saucisses et chocolat 
en faveur du téléthon a été organisée par les sapeurs-pompiers de St Martin 
de Valamas, sur le parking de la salle polyvalente.  

 

                  



Le 14 décembre - Repas du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) :
Quatre-vingt-quatre personnes, de 70 ans et plus, ont bénéficié du colis de 
Noël ou du repas (au choix). Les colis (de production locale) ont été 
distribués par les membres bénévoles du CCAS. Le repas a eu lieu, pour la 
première fois, au restaurant de l'Eysse , il s'est poursuivi dans l'après midi par
des jeux de cartes.

Le 14 décembre - Documentaire sur Madagascar : L'association 
ARCADE a proposé un diaporama « Madagascar, l'île rouge ». Monsieur 
Jean ALLIGIER, qui fait partie du Club Alpin Français, nous a rapporté de ce 
voyage des photos et un reportage intéressant. Une quarantaine de 
personnes étaient présentes. Après la projection, Jean Alligier a répondu aux 
nombreuses questions de l'assistance. Un prochain rendez-vous vers un 
autre pays est envisagé pour l'année à venir.



Le 18 décembre - Conseil Communautaire : Le Conseil 
Communautaire de Val'Eyrieux a eu lieu à la Salle Polyvalente 
d'Arcens, de nombreux points ont été traités (économie,tourisme, 
culture, finances, eau/assainissement…). Les élus ont débattu 
longuement sur le choix du mode de gestion des services publics 
de l'eau potable et de l'assainissement collectif.             

Le 19 décembre - Distribution des Colis de Noël à l'EHPAD « La
Cerreno » :

Monsieur  le  Maire,  accompagné  par  des  membres  du  Conseil
Municipal , s'est rendu à la maison de retraite « La Cerreno ». Il a
remis un colis personnalisé à chaque résident de notre village. Le
goûter  qui  a  suivi  a  été  égayé  par  une  sympathique  prestation
musicale de Musik'Passion. 



ÉTAT CIVIL- 

Mariage     :

 

Le 10 Novembre : mariage de M. Deswez avec Mme Sans.

Félicitations aux mariés.

Décès     :

Le 28 Octobre : décès de Mr Curinier Roger, à l'âge de 91 ans

Le 7 Décembre : décès de Mme Monteil Simone, à l'âge de 97ans.

La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles.

DATES A RETENIR     :

Le 4 Janvier 2019 - Vœux du Maire : Monsieur le Maire présentera ses 
vœux à la population le vendredi 4 janvier à 18 h à la Salle polyvalente. Cette
allocution sera suivie d'un apéritif.

Les Dimanches 10 Février 2019 et 10 Mars 2019 - Après-midis dansantes
à la Salle polyvalente d'Arcens animées par: Musik' Passion.

 

 



 SICTOMSED

Mise en service du nouveau matériel

A partir du 07 Janvier 2019, les nouveaux conteneurs seront mis en service 
progressivement pour être tous opérationnels le 11 Janvier 2019. La 
fréquence de collecte sera de minimum une fois par semaine pour les 
ordures ménagères résiduelles et en fonction du taux de remplissage pour le 
tri sélectif. De nouvelles tournées seront créées et ajustées en fonctions des 
besoins.

Nouveaux horaires de la déchetterie du Cheylard :

Du lundi au vendredi: 8h00 à12h00 – 14h00 à18h00

                     Samedi: 8h00 à12h00 – 13h00 à18h00

Emplacements des conteneurs :

Massas : Route du Mont Gerbier de Jonc, 

Camping : Rue du Stade,

Cimetière   : Route D'Issas,

Besse : Route de Saint-Martin-de-Valamas.






