ARCENS – INFOS
3ème TRIMESTRE 2016
Juillet 2016 :
- Le 1er juillet, le plan d'eau communal a retrouvé ses couleurs d'été avec
l'aménagement de la plage et l'arrivée du surveillant de baignade, François
JAFFRE. Tout le monde pourra profiter de la baignade en sécurité.

- Le 3 juillet, pour la deuxième année, les habitants du quartier dit «de la
gare» se sont réunis pour une sympathique fête des voisins, autour d'un
repas confectionné par eux-mêmes.

- Le 5 juillet, les enfants ont dit au revoir à leur institutrice, Amélie GRANGE,
pour entamer des vacances, bien méritées. Ils pourront profiter pleinement de
leur temps libre auprès des copains et des familles.

- Le 16 et 17 juillet, la fête d'Arcens bat son plein. Le concours de pétanque,
les manèges, les autos tamponneuses, la démonstration de jonglage…, ont
conquis petits et grands. Comme chaque année, les nombreux bénévoles ont
assuré le fonctionnement de la buvette et de la restauration. La fête s'est
achevée le dimanche par un feu d'artifice et le bal a clôturé cet événement.

Jonglage avec ballon

Concours de pétanque

Août 2016 :
- Le 6 août, une rencontre et une randonnée ont été organisées par l'association
ARCADE au hameau de Mons. Le thème étant l'évolution au cours des âges de ce
hameau. Cette présentation faite par Monique GADAIS a réuni une trentaine de
personnes. La journée s'est clôturée en soirée, par une conférence, sur le thème «de la
préhistoire à l'histoire, le Mezenc entre deux mondes».

- Le 8 août, le pot de bienvenue aux estivants du lundi, organisé par l'Office de Tourisme,
a eu lieu à la miellerie de Claire et Jérôme DEBARD. Une présentation de la saison à été
faite par Jean Marie FOUTRY, vice-président culture de Val'Eyrieux et Thierry GIROT,
Maire d'Arcens. A cette occasion, l'association «de ferme en ferme» proposait à la vente
de nombreux produits du terroir, et un repas pouvait être pris sur place accompagné de
musique folklorique.

-Septembre 2016 :
-Le 1er septembre, rentrée des classes avec 21 élèves et une nouvelle
professeur des écoles, Lara JAOUEN. Les enfants étaient ravis de retrouver
leurs camarades de classe et les nouveaux venus.

-Le 8 septembre, le «Club des Bons Vivants» a repris ses activités, il compte
une trentaine d'adhérents qui espèrent bien profiter ensemble des bons
moments de détente à jouer aux cartes, à la pétanque et autres.…..

-Les 10 et 11 septembre, le Cirque Univers s'est arrêté sur notre commune
pour le plus grand plaisir des petits. Le jonglage, les animaux et le clown ont
été très appréciés par tous.

-Le 11 septembre, c'était également l'ouverture de la chasse pour les
nombreux inconditionnels de ce sport. Les hommes et les chiens vont
parcourir les bois en bonne entente avec les randonneurs. Les consignes de
sécurité sont rappelées par le chef de battue avant chaque action de chasse,
permettant à tous de profiter pleinement de la nature.Lors de cette première
journée, le tableau de chasse a été bon (deux sangliers tués).

-Le 17 septembre, un voyage à la grotte Chauvet a été organisé par
l'association ARCADE. Une trentaine de personnes ont participé à cette
sortie culturelle.

TRAVAUX:
Les agents techniques de la commune, au cours du mois d’août, ont mis en
place les panneaux de sécurisation des arrêts de cars scolaires, les tracés
«zébras» correspondants et les plaques de nom des rues. Les numéros des
habitations sont à retirer en mairie aux heures habituelles d'ouverture.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•

Grâce à la loi de transition énergétique, chaque ménage (en fonction
des ressources) peut bénéficier de 10 ampoules LED gratuites, avant le
1er novembre. Voir l'information sur :
https://www.mesampoulesgratuites.fr/

•

Les services eau et assainissement ayant été transférés à la
Communauté de Communes Val'Eyrieux, il est nécessaire, lors d'un
départ ou d'une arrivée dans un logement de téléphoner au
04.75.29.19.49 pour les en informer (voir le règlement joint à la facture).

• La CAF (Caisse d'Allocations Familiales) organisera une session de
formation au BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) au
printemps 2017. Elle aura lieu à Saint Martin de Valamas ou au
Cheylard. Pour s'inscrire contacter la CDC Val'Eyrieux au
04.75.29.19.49.

ETAT CIVIL:
Naissances:
-Le 3 juillet, naissance de Syara MERCIER, fille de Alexandre MERCIER et
de Nadège TALARON.
Félicitations aux familles.
Décès:
-Le 15 septembre, décès de Monsieur Paul MARIJON, âgé de 82 ans.
-Le 26 septembre, décès de Madame Marie CURINIER, née CHARRE, à
l'âge de 95 ans.

Dates à retenir :
-Le 21 octobre, réunion du Conseil Municipal à 18 heures,
-Le 22 octobre, représentation théâtrale «Les Gais Lurons» à la Salle
Polyvalente à 20 heures,
-Les 5 et 6 Novembre, le cirque «Corsica» fera une halte à Arcens.
-Le 11 novembre, en mémoire à nos soldats,la cérémonie au monument aux
morts aura lieu à 11 heures. Cette commémoration se fera en présence des
associations des Anciens Combattants, prisonniers de guerre et des
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, elle sera suivie d'un vin d'honneur
offert par la municipalité.

