ARCENS – INFOS
1er trimestre 2019
Le 4 janvier : Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal
présentent leurs meilleurs vœux à la population ainsi qu'aux entreprises
industrielles, artisanales et commerciales du village. Monsieur le Maire
remercie toute l'équipe municipale qui s'implique aux affaires de la commune
et qui, par son action, contribue à son développement.
Il dresse le bilan de l'année 2018 et donne les nouvelles orientations
budgétaires prévues pour 2019.

Le 17 janvier : Le Club des Bons Vivants s'est réuni pour partager la galette
dans la bonne humeur. L'après midi s'est terminée par des jeux de cartes.

Le 10 Février: Après midi dansante à la salle Polyvalente, animée par Musik'
Passion, une cinquantaine de personnes ont dansé sur des belles chansons
d'hier et d'aujourd’hui. Des résidents de la maison de retraite de St Martin de
Valamas (La Cerreno) avaient fait le déplacement et se sont joints avec joie
aux danseurs. Les bénéfices des prestations de l'association seront reversés
à la Ligue Contre le Cancer au mois de novembre.

Le 5 mars: Les enfants de l'école fêtent Carnaval. Ils ont traversé le village,
avec leurs beaux et sympathiques costumes, accompagnés des
enseignantes, de parents et de villageois. Les enfants ont fait une halte
devant la mairie et leur balade s'est terminé par un goûter à l'école.

Le 10 Mars: L'ensemble musical Musik' Passion a animé, toujours dans le
but de dons à la Ligue Contre le Cancer, un thé dansant. Une quarantaine de
personnes ont évolué sur des airs connus des années 80 dans la joie et la
bonne humeur.

Les 29 et 30 mars: Le Cirque Univers s'est produit dans notre commune.
Des trapézistes, des clowns et des animaux étaient au rendez-vous pour le
plaisir des petits et des grands.

Le 30 mars: L'Amicale Laïque d'Arcens a organisé à la Salle Polyvalente un
repas dansant. La recette de cette soirée aidera au voyage scolaire de fin
d'année. Les nombreux convives ont apprécié la bonne tartiflette cuisinée par
le restaurant du village, ainsi que les belles voix de LAETI et MIKA.

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

ACCA (Association Communale de Chasse Agréé)
Agence Mezenc Information,
Amicale Laïque,
ARCADE (Arcens Amitié Développement),
Ardèche Arcens Photo,
Club Jeunesse d'ARCENS,
Club des Bons Vivants,
Comité des Fêtes,
Les Cavalières d'ARCENS,
Musik'Passion
PHTVV (Pôle Haroum Tazieff et Vivarais Velay)

Les représentants de ces associations ont été reçus en mairie par les
adjoints. Ils ont donné leur bilan 2018 et indiqué les actions à venir pour
2019.

Décès :
Le 4 janvier : décès de Monsieur CHENEBERT Raymond, à l'âge de 93 ans.

Le 9 janvier : décès de Monsieur CHANEAC Jean, à l'âge de 86 ans.
Monsieur CHANEAC Jean a été Conseiller Municipal de 1977 à 1988 et
Adjoint au Maire de 1989 à 2001, il a également présidé le Comité des Fêtes
pendant de nombreuses années.

Le 30 janvier : décès de Madame BOUCHET Monique, à l'âge de 81 ans.
Madame BOUCHET a secondé son mari et son fils Alain à la boulangerie
pendant plus de 56 ans.

Le 7 Mars :décès de Madame CHAUSSINAND Jeanne, à l'age de 92 ans.

Le 10 Mars : décès de Madame PETREL Nadine, à l'age de 69 ans.

Le 11 Mars : décès de Madame Arnaud Ginette, à l'age de 90 ans. Madame
Arnaud a été restauratrice au «Chalet des Cévennes» pendant plus de 60
ans. Tous les habitants de la commune se souviennent de sa bonne cuisine
et des bons moments passés en sa compagnie.

DATES A RETENIR:
Avril Mai Juin Juillet : Travaux de renouvellement des réseaux d'eau et
assainissement sur la RD 237: Pendant 13 semaines,des travaux sur la
route départementale vont être effectués dans la traversée du village. La
maîtrise d'ouvrage est assurée par la Communauté de Communes
Val'Eyrieux. Les travaux et les raccordements aux riverains sont effectués par
les entreprises Bouchardon et Christian Faurie de Saint Agrève. Nous vous
demandons toute votre indulgence pour les désagréments occasionnés.
Le 12 Avril : Réunion du Conseil Municipal à 18 h
Le 14 avril: un après midi dansant avec Musick' Passion aura lieu à la salle
polyvalente.
Les 20- 21 et 22 avril: deux bennes pour les encombrants et les métaux
seront mises à disposition des villageois au lieu dit « Zone d'Activités
d'Issas » .
Les 27 et 28 avril: dans le cadre de «L'Ardèche de Ferme en ferme», la
miellerie « Terre d'Abeilles » d'Issas ouvrira ses portes pour une découverte
ludique du monde des abeilles et fera plusieurs démonstrations du travail des
chiens de troupeau au cours des 2 journées.
Le 3 mai: l'association ARCADE, en collaboration avec Monsieur ALLIGIER,
présentera un diaporama sur l' EQUATEUR à la Salle Polyvalente à 20 h.
Les 4 et 5 Mai: L'association « les Cavalières d'Arcens » organise leur
randonnée annuelle au départ d'Arcens.
Le 10 mai: Les associations ARCADE et PHTVV présenteront un diaporama
sur le projet du «Jardin Clos» de Massas au Club des Bons Vivants à 20 h.
Le 26 mai: Elections Européennes : Auparavant, vous recevrez votre
nouvelle carte électorale durant le mois de mai. Le bureau de vote sera
ouvert de 8h à 18h.

C'est beau le retour du printemps !!!!!

