ARCENS – INFOS
1er trimestre 2015
Janvier 2015 :
- Le 8 janvier Galette des Rois au Club des Bons Vivants : Le temps hivernal n'a pas
découragé une vingtaine de membres à venir déguster la traditionnelle galette dans une
belle ambiance. Ce club, où règnent convivialité et bonne humeur, est toujours ouvert à
des nouveaux adhérents. Si vous êtes intéressés, contactez Madame la Présidente au :
04 75 30 45 21.

- Le 11 janvier : Une bonne partie des habitants d'Arcens se sont joints à la population
des cantons environnants, devant la Mairie du Cheylard, pour défiler en hommage aux
victimes des actes terroristes que la France a subis le 7 janvier.

- Le 17 janvier : Monsieur le Maire a présenté ses vœux à la population et demandé, en
préambule, une minute de silence, en hommage aux victimes des tragiques attentats qui
ont endeuillé la France en ce début d'année. Il a également fait un bilan communal des
actions écoulées en 2014 et donné un prévisionnel du programme d'investissement à
mener en 2015. Il s'en est suivi le pot traditionnel de l'amitié.
- Le 21 janvier : L'hiver a bien pointé le bout de son nez, la neige est arrivée en
abondance, faisant le bonheur des enfants. Pour le reste des habitants, il n'en était pas de
même. Cet hiver qui ressemblait aux hivers d’antan, selon les anciens, a obligé le chasseneige à effectuer de nombreuses interventions (TP Faure). Les employés communaux ont
été bien sollicités (déblayage de neige, épandage de sel et de pouzzolane). Cet épisode
neigeux a été accentué par une forte «burle», créant des congères importantes, rarement
vues sur le plateau ardéchois depuis quelques années.
Février 2015 :
- Le 2 février : Monsieur Louis REYNAUD a fêté ses 102 ans à la maison de retraite
de Saint Martin de Valamas «La Cerreno». Monsieur le Maire et une bonne partie des
conseillers municipaux ont eu la joie de fêter l’anniversaire de notre doyen. Etaient
également présents pour cet événement sa famille, ses amis et de nombreux résidents.
Louis a poussé la chansonnette pour le plus grand plaisir de tous. Il s'en est suivi le
traditionnel gâteau d'anniversaire et le verre de l'amitié.

Monsieur Louis REYNAUD s’est déplacé pour voter lors des 2 tours des élections
départementales les 22 et 29 mars.

- Rallye Historique du 02 février : Nous avons eu le plaisir d'avoir le passage à Arcens
des belles voitures d'époque, qui ont contribué à la renommée du rallye Monte-Carlo. Ce
passage du rallye historique a rappelé à de nombreux spectateurs les grands moments
des années 70, lorsque les pilotes affrontaient la neige et le verglas. Les plus jeunes ont
découvert avec passion ces anciens «bolides» de la grande époque.

- Le 7 février Spectacle des enfants de l’École: Les enfants ont joué de petites pièces
de théâtre, apprises au cours du temps périscolaire sur le thème «autour du monde» . Le
loup, mascotte des petits, les a fait voyager en chansons et en danses. La chorégraphie
de ce spectacle a été réalisée par Annie FERLIN, leur animateur de théâtre. Les chansons
ont été répétées avec Sabine SAMBOU, leur professeur de chant.Également une
exposition, réalisée par les enfants, représentant les travaux «découverte de la nature»
était présentée sous la direction de leur animateur Nicolas MATHEVET. Amélie GRANGE,
leur institutrice, Céline LEYNAUD, leur ATSEM et leurs parents étaient ravis du spectacle.

Mars 2015 :
- le 5 mars Repas des Bons Vivants : Les Bons Vivants ont organisé leur traditionnel
repas annuel au Chalet des Cévennes en présence de Monsieur le Maire, aimablement
invité par Madame Michèle LEVEQUE, la Présidente de l'association. Le repas a connu un
franc succès dans une ambiance joyeuse et dynamique. Des chants ont clôturé cette belle
journée.

- Le 20 mars Théâtre à Arcens : Une salle comble, avec un public conquis, a accueilli la
superbe prestation de la troupe «Les Gais Lurons». Un bon moment de théâtre salué par
de chaleureux applaudissements a réuni petits et grands pour cette agréable soirée.

- Le 21 mars Soirée PAELLA-LASAGNES : Le Comité des Fêtes, pour la venue du
printemps, a organisé une sympathique soirée. Celle-ci s'est déroulée dans une bonne
ambiance. Le boucher et le boulanger d'Arcens ont participé à la confection du repas. Tout
le monde a pu danser jusqu'au bout de la nuit.

- Le 28 mars Loto de l'Amicale Laïque : Un loto a eu lieu à la salle polyvalente, il a été
organisé par les parents d'élèves. De nombreux lots ont été gagnés. D'autre part, les
parents d'élèves ont confectionné des gâteaux qui seront vendus ; les fonds ainsi récoltés
seront utilisés au profit des sorties scolaires.

Dates à retenir :
- Le 4 avril : Dans le cadre du Printemps de la Randonnée, organisée par l'Office de
Tourisme (04 75 64 80 97), un trail et une rando auront lieu à St Martial. Trois parcours
sont proposés.
- Le 9 avril Carnaval et recherche d’œufs de Pâques : Le Comité des Fêtes avec
l'Amicale Laïque vont co-organiser un défilé des enfants dans le village et une recherche
des œufs en chocolat. A l'issue, sera servi un goûter pour fêter les vacances de
Printemps.
- Le 10 avril Réunion du Conseil Municipal à 18 h.
- Le 5 juin : «De l'Ombre à la Lumière» se déplacera pour aider les personnes en
situation d'handicap. Pour cet événement, des robes sont prêtées gracieusement. Un
défilé est prévu lors d'un vernissage à 18h à l' IME (Institut Médical Éducatif) de
Largentière. Cette association prévoit également d’être présente à la fête du Fin Gras, à la
Cure de Saint Martial, pour une exposition de robes le 6 juin.
- Le 20 juin L'Ardéchoise : Tous les volontaires sont les bienvenus pour servir au
ravitaillement lors de cette manifestation. Les inscriptions des bénévoles doivent se faire
avant le 30 avril en appelant le : 06 99 37 49 03, pour la commande des tee-shirts.
- État Civil :
Décès
29 Janvier : Mr Cyprien Clauzier (hors commune),
1er Février : Mme Louise Loulier , 84 ans,
26 Février : Mr Gilbert Van Rossem, 89 ans.
Naissances
22 Janvier : Olivia, fille de Benoît Maneval et de Céline Siegler,
27 Mars : Clémence, fille de Sébastien Dubois et Cécile Martin.
Toutes nos félicitations aux parents.

