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Juin 2014
Présentation du nouveau Conseil Municipal :
Monsieur le Maire a présenté les Adjoints et les Conseillers Municipaux à l’ensemble
de la population le vendredi 4 avril. A cette occasion le verre de l’amitié a été offert
par les nouveaux élus.

Rencontre avec les diverses associations communales :
Le Conseil Municipal a souhaité rencontrer l’ensemble des associations afin de mieux
se connaître et d’aborder les actions futures de chacune. Deux premières réunions ont
eu lieu à ce jour :
« Les Bons Vivants » le 28/04 et « ARCADE » le 19/05/2014. D’autre part une
rencontre avec les associations « Jeunesse » et « Les Cavalières » d’Arcens aura lieu
le 13 juin 2014. L’ensemble des associations communales sera rencontré en cours
d’année par la commission communication.

Actions des Associations à ce jour :
Le « Comité des Fêtes » a organisé à Pâques la chasse aux œufs avec les enfants de
l’école et les tout petits de la commune ainsi qu’une soirée choucroute dansante le
5 avril, l’ambiance était sympathique et conviviale.
Les 24 adhérents du Club des Bons Vivants ont dégusté un bon repas printanier,
préparée par la boucherie PERRICHET, le 9 avril, dans la gaîté et la bonne humeur.
L’Amicale Laïque de l’école d’Arcens a organisé le 7 juin un concours de pétanque
avec jeux pour enfants. Cette action leur a permis de récolter des fonds pour des
futures sorties scolaires.

Sécurité Routière :
Le 25 avril, comme chaque année, la Gendarmerie Nationale est venue pour
sensibiliser les élèves de l’école primaire communale au code de la route. La pluie a
perturbé quelque peu ces épreuves qui se sont tout de même bien déroulées à
l’intérieur des classes.

Camping Municipal :
Le Camping, pour la période estivale sera ouvert du 15 juin au 15 septembre. Les
nouveautés pour 2014 :
- mise en place de deux nouveaux mobil homes à la location,
- création d’un bloc sanitaire pour personne à mobilité réduite (PMR)
- installation de la wifi couvrant une zone de 200m autour du camping et des
jeux.
Actuellement le camping compte 4 mobil homes et 2 caravanes à la location, plus
9 emplacements nus. Les réservations ont lieu en mairie au 04.75.30.40.72 ou auprès
du régisseur au 06.31.64.20.25 .

Plan d’Eau Municipal :
Comme chaque année, le plan d’eau sera ouvert au public du 1er juillet à fin août. Le
surveillant de baignade titulaire du BNSSA sera présent au cours de cette période
pour la sécurité des petits et des grands. La municipalité rappelle que l’accès sur le
mur de retenue d’eau est interdit.

Informations diverses :
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) peut vous accompagner dans vos
démarches auprès des administrations diverses (ex. demande de APA et autres
formulaires). La responsable de ce service est Stéphanie MOUNIER ; vous pouvez la
contacter au 04.75.20.29.96 à la Maison de Santé de St Martin de Valamas.

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche (PNR) :
Afin de valoriser la châtaigneraie le PNR se propose d’aider et d’accompagner les
castaneiculteurs ardéchois.
Certains travaux peuvent bénéficier d’une aide financière (ex. débroussaillage,
élagage …). Les propriétaires intéressés doivent se faire connaître en Mairie avant fin
juin. Une réunion d’information concernant les conditions d’attribution des aides
pourrait être organisée avec les personnes intéressées en partenariat avec le PNR.

L’Ardéchoise :
La manifestation cyclosportive « l’Ardéchoise » traversera notre commune le samedi
21 juin. Comme chaque année le ravitaillement sera installé au lieu dit « la gare ».
Tous les bénévoles sont les bienvenus (téléphone : Comité des Fêtes 06.99.37.49.03).

Fête d’Arcens :
Le « Comité des Fêtes » organise la fête annuelle du village les 19 et 20 juillet sur le
terrain communal dit « stade de foot » lors de cette fête toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues pour aider les bénévoles. Prendre contact avec le Comité des
Fêtes 06.99.37.49.03. Il y aura de nombreuses attractions (auto tamponneuses,
trampoline, stand de tir, pêche aux petits canards….) un vide grenier sera également
organisé et des chanteurs de THE VOICE (la plus belle voix) se produiront sur scène.
L’association « De l’Ombre à la Lumière » participera à cette manifestation par une
exposition, à la salle des fêtes, qui regroupera de nombreux artisans (poteries,
photos….). Un feu d’artifice sera tiré le dimanche à 22 h.

Bibliothèque : La bibliothèque municipale sera fermée pour la période d’été et
rouvrira le 1er septembre les lundis et mercredis de 15h15 à 17h15.

Agence Postale Communale : L’Agence postale sera fermée du lundi 14 au
vendredi 25juillet 2014 inclus, et du lundi 8 au vendredi 19 septembre 2014 inclus.

Expositions :
L’Association « De l’Ombre à la Lumière », qui a déjà à son actif plusieurs défilés
de mode dans des différents lieux, organise :
- les 28 et 29 juin « Montagne Ouvre toi », au « Genestou » Borée, journées pour
les enfants handicapés où seront présentés des modèles style du début du 20ème
siècle.
- du 7 au 12 juillet une exposition en salle de réunion « Pôle tourisme »
(ancienne perception) à St Martin de Valamas (robes, photos d’art…).
- les 19 et 20 juillet à la salle des fêtes d’Arcens une exposition d’Art,
- du 1er au 15 août « MEZ’ART » à Borée une exposition de robes,
- mi septembre en salle de réunion « Pôle tourisme », une exposition de la
journée du patrimoine à St Martin de Valamas.
ACCA d’Arcens : (Association Communale de Chasse Agrée) l’assemblée générale
aura lieu le 15 juin à 9 h 30 en Mairie.
Jeux Olympiques des Anciens : Le mercredi 11 juin à 11 h quelques résidents des
maisons de retraite du Cheylard et de Saint Martin de Valamas organiseront un jeu de
ballons sur le terrain communal multi sport.

Etat Civil (1er semestre) :
Naissances :
22/03 Joris CHAUSSINAND
28/03 Maneck ROUX

Décès :
26/02 Mme Marie CHAUSSINAND
13/04 Mme Julia CHAMBA
17/05 Mme Regina FARGE
20/05 M. André CHAMBON

