ARCENS – INFOS
2ème trimestre 2015
Avril 2015 :
Le 9 avril, à la recherche des œufs de Pâques: Le Comité des Fêtes avec l'Amicale
Laïque ont organisé ensemble un défilé des enfants dans le village et une recherche des
œufs en chocolat. A l'issue, il a été servi un goûter pour fêter les vacances de Printemps.

Le 20 avril, suite à l'ouverture d'un poste contractuel «Contrat d'Avenir», Monsieur
Sylvain ROCHE a pris ses fonctions d'agent technique au sein de l'équipe municipale.

Le 22 avril, notre doyen, Monsieur Louis REYNAUD, a eu la joie de recevoir par
l'association des anciens combattants la médaille du mérite, lors d'une sympathique
cérémonie qui a eu lieu à la maison de retraite «La Cerreno». A cette occasion de
nombreux «Arcensois» étaient présents ainsi que sa famille, ses amis et des résidents.

Le 30 avril, Monsieur Jean Louis DEBARD, en fin de contrat, a offert un pot de
départ à l'ensemble des élus et du personnel municipal. Nous lui souhaitons une bonne
continuation dans ses activités fort nombreuses.

MAI 2015:
Le 1er Mai, la tradition des chanteurs de Mai a été reprise par les jeunes du village.
Il est plaisant de voir la jeunesse perpétuer les coutumes d'antan.

Le 4 Mai, Monsieur Bernard CHAUVY est venu renforcer l'équipe technique
municipale
suite à la concrétisation d'un contrat «d'accompagnement dans l'emploi».

Le 8 Mai, l'Association «Les Cavalières d'Arcens» a organisé avec succès une
randonnée sur trois jours ( Arcens / St Martin de Valamas / Rochebesse – Rochebesse /Le
Gerbier – le Gerbier /Arcens). Le 1er jour, les 12 cavaliers ont rencontré la pluie et la
difficulté des sentiers gorgés d'eau. Par la suite, ils ont apprécié les magnifiques paysages
sous un soleil éclatant.

Le 12 Mai, Monsieur Jean ALLIGIER est venu présenter un diaporama sur le
NEPAL. Cette séance a permis de collecter la somme de: 570,-€ . Les fonds récoltés ont
été versés à l'association SAMDO AVENIR. Monsieur Jean ALLIGIER remercie toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette soirée.

Le 21 Mai, le jeune, Rémy FABRE, a péché un brochet de 70 cm et 4 kgs au lac de
Saint Martial, félicitations Rémy... !

Le 27 Mai, des gros travaux de curage sur la rivière ont été effectués par
l'entreprise Christian FAURIE. Environ 2000 M3 de cailloux ont été déplacés pour
permettre l'ouverture du plan d'eau municipal en juillet et août. Les habitants et les
estivants pourront ainsi profiter de la baignade et de la plage lors des chaleurs estivales.

Juin 2015

Le 15 juin, les Brigades Vertes, comme chaque année, sont venues effectuer un
travail de débroussaillage des chemins et un nettoyage des diverses parcelles
communales.

Le 17 juin, le Club des Bons Vivants a organisé le repas de fin d'année. Convivialité,
chansons et bonne humeur étaient de mise.

Le 20 juin, le passage de l' Ardéchoise, a demandé aux habitants les précautions
d'usage pour leurs déplacements sur la RD237 afin de permettre le bon déroulement de
cette belle et importante épreuve cyclo-sportive. Les bénévoles ont assuré, avec la bonne
humeur habituelle, le service de ravitaillement. Le hameau d'Issas, comme chaque année,
s'est encore distingué par des belles et originales décorations.

Informations Diverses Communales
Ouverture du Camping Municipal du 15 juin au 15 septembre, pour joindre le
nouveau régisseur, Joëlle COURTAULT, téléphoner au 06.99.37.49.03 ou appeler la Mairie
d'Arcens aux heures d'ouverture au 04.75.30.40.72.

Pascal, le surveillant de baignade a été recruté, pour le plan d'eau, sur les mois de
juillet et août. Les horaires de baignade surveillée sont de 14 h à 19 h tous les jours.

École: l'institutrice et l'ATSEM ont organisé, un spectacle de fin d'année(chants et
danses), Les spectateurs présents ont apprécié . Bonnes vacances.

Périscolaire rentrée 2015/2016: le temps périscolaire sera organisé avec trois intervenants
par semaine soit : mardi, jeudi et vendredi de 15 h 30 à 16 h 30.

Pour la période estivale, la Mairie assurera ses permanences habituelles. Les horaires
sont affichés aux endroits prévus à cet effet.

Des mesures de restriction d'eau ont été prises par la Préfecture. Ces mesures
concernent notamment l'arrosage des potagers et des espaces verts (affichage en Mairie).

ETAT CIVIL
Naissances:
30 avril: Djové Magaldi fils de Aurore Fayard et Boris Magaldi et petit fils de Bernardette
Magaldi.
17 mai: Amy fille de Mickaël et Stéphanie Nouailles.

Mariage:
2 mai: Yannick Eraud et Marie -Thérèse Dole.

Décès:
14 mai: Fernande Dupré, 63 ans (à St Sauveur de Montagut).

SPECTACLES :

Le mercredi 5 août, une troupe d'amateur présentera un spectacle de chants
musique et sketch au stade à 19h30.

