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Cette année 2009 a vu
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dent présents quand le

breux travaux. Disposant d'un petit budget,
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il
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le budget le permet, autour
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Le Maire,

être
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Nous remercions tous ceux qui ont participé aux dhorutions de noë| du bourg a des villages ainsi que Mrs
Albert Toumade et RaymondMourlon qui ont ffirt dessapinsde Noël pour 1'Ecole

La vie de Io. commune
t

Internet...

k

Depuis plusieurs années,les municipalitésd'Ars intervierurentpour que l'ensemblede
la commune soit couvert par un réseaud'accèsà Internet à Haut Débit . Différentes
démarchesont été faites, ce qui permet à certains habitants de la commune d' avoir
accèsà Leternetde façon correcte (ADSL, WIFI, WIMAX ) ce n'est pas encore le cas
Pour tous . [.a municipalité suit cette question et a demandéaux opérateurs,à Dorsal,
au Conseil Général et à la Région d'apporter rapidement des réponseset des solutions
pour que la commune ne soit plus en <<zone blanche>>.
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La poste

Ouvertute
de La Poste
Mardi de 8h30 à l2h
Jeudide 8h30 à12h

.Malgré les démarchesentreprises par la conunune'
La Postea réduit considérablement les horaires d'ou-

Agence Postale Communa-

dans Ie temps. La Poste et

Le Conseil MuniciPal
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n'a pas accepté. En effet la

décider du futur de ce ser-

commune aurait du gérer

vice public et de ses mis-

le.

verture au public. Elle a I'accueil avec son personnel sions.
fait une proposition pour sans garantie que le finanque la commune gère une cement proposé soit assuré

vendredi de 8h30 à
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L'Etat Civil 2009.
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Les nqissances: Ryan LÆCOZ le Chatelard, Chloé
DUBOURGET la ValladeBasse,lnla FERON Védiqnat
Ninon ROUZIER le Puy.
Les disparitions: JoséFERNANDEZ, Roger ROBY,
Suzanne MORLEY, Armand JOUANAUD, Julienne
BEAUVINON.

SaIIe - polyvalente
La salle polyvalente peut être louée aux particuliers .
Les tarifs de location sont les suivants:
Habitants de Ia commune: Etélljour

65€, week-end

125€, Hiver / | 1ow 80€, w'eek-end 125€

Cours de gym à Ars

Extérieurs à la commune:1 jour 125€, week-end 250€

Trqvaux de I'éBlise

L'église restaurée
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Les travaux de rénovation

quahté du travail réalisé par

habitants de la commune et

de l'église ont été entrepris

les entreprises qui donne

aux anon)rrnes pour leurs

en 2OA7 . Ils sont presque

un éclat particulier au mo-

dons et leur participation

terminés. Les services de la

nument.

aux fêtes et maniflestations

DRAC dewaient organiser

Sauvegarde de I'Eglise

la réception

définitive

du

@uwé pour aider la com-

sociation.

chantier

début

Mars

au

L'Association de
a

organiséesau profit de I'asMême

les tra-

mune sur le financement.

vaux terminés, nous espé-

2010. Le mobilier est ins-

Merci aux bénévoles,

rons

tallé, de nouveaux bancs

tous ceux qui ont donné de

seront achetés et mis en

leur temps, aux musiciens

la

qui ont joué pour nous, aux

place. Il faut souligner

à

que

les animations

seront poursuivies.

T r q v on x 2 0 0 9
En 2009 la muricipalité a fait re des huisseries extérieures
des travaux dans l'école et (salle des [êtes, école) sera
aux abords. Ils ont concerné faite en 2010. Nous rl'ouI'aménagement de I'entrée blions pas que d'autres traavec création de sanitaires vaux sont nécessaires tnais
accessibles aux handicapés, nous devons veiller à l'équilimise aux normes électriques, bre des comptes de la commuisolation, cloisonnement de ne. Il faut remercier et féhclI'escalier, ouverture d'issues ter les employés coûununaux
de

secours,

d'une

aménagement pow la qualité du travail réali-

rampe

extérieure, sé. Des travaux d'entretien de
goudronnage de la cour et du chaussées ont été faits , les
nouuêl' espace arrière. Ces gros travaux de goudronnage
travaux

étaient

nécessaires ont concerné les villages de la

pour être en confbnnité avec Vallade Basse,le Monteil et la
les règles, améliorer I'isola- route de Courcelle. La Comtion des locaux, I'accueil des munauté de Communes a fait
enlânts et donner un accès des travaux de sécurité sur la
séparé pour le logement. En route communale Cl (virages,
fonction du budget la peintu- losséset rail de sécurité.)
L'arrière

de I'école après travaux

Lo vie de 1'école
L'Ecole d'Ars

fonctionne

en regroupement pédagogique avec celle de Fourneaux. Deux classes primaires

sont à Ars

et la

classe Maternelle à Fourneaux . Les enfants scolarisés à Ars et les instituteurs
bénéficient de locaux rénovés depuis Ia rentréc de
S c p t e m b r e .l e s d e u x e n s e i -

voit les enfants (41 à rable
tous les ;ours) se ùriger
vers la cantine, on sait que
les repas qui sont servis
sont de qualité et que nos
deux cuisinières s' efforcent
d'apprendre aux enfants à
bien manger tout ell res-

Au d.étour d'un chemin

pectant le budget qui leur
est alloué.

gnants, Isabelle Barraud et
Rémi Sanch sont aidés par
Noémie,

recrutée par

I'Education
comme

Nationale

EVS. La cantine

scolaire est à la charge de

14juillet à Ars

la commune. Ce travail et
le ménage des locaux communaux
Claudine

sont assurés par
Picot

et Marie

Claude Juille. Quand on
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L a v i e d e s a s s oc i a t i o n s
-Bibliothèque
Inlormatique

Depuis le mois

Gvm Volontaire Arsoise

La bibliothèque communale est ouverte Un club de gymnastique volontaire a
au public le Vendredi matin pendant les été créé à la rentrée de septembre,

d'Octobre un animateur de la Cyber
périodes scolaires . Faites nous connaî- les activités ont lieu le mercredi
Basede Felletin vient à Ars le Mardi
tre vos attentes.
de18h30 à 19h30 à la salleclesflêtes:
matin pour donner des cours d'InforContact Michèle CHAMBRAIS
matique à un groupe de 8 personnes. Contact Valérie LAGORSSE
Il serapeut être possiblede former un
? t1': ('3
i1it''F
./

2èmegroupe.La Médiathèque
Inter- Lo
fru d'cha nous
comrnunale de Felletin peut proposer
L'association continue son travail de
d'autres services.c'est à nous tous de
sauvegarde des variétés fruitières loca-

les solliciter.
Renseignements auprès
Irène Caron.

de

En 20O9le Comité desfêtesa orooosé:

les. [æ verger prend forme. Tous les
volontaires sont les bienvenus pour découvrir ses activités.
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ser d,es activités pour tous, elles
qttendent vos suggestions pour de

Randonnée verte, Foire à la Brocante
Voyage

gr

Les associations ess<tient de propo-

Contact Raymond MOURLON

Gouter des ainés, Foire aux plants,
Guinguette,

"

fl

Association de sauveoarde de

nouvelles activité,s.

Souhoitez yous un service de porRandonnée.Il a organiséIe trophée l,éslise St Barthélémv
tage de livres à domicile?
cantonalde Trivial Pursuit en léwier Elle a contribué au soutien financier des
et mars. Ars avait 2 équrDesdorr, ,-.
Et si on se retrouvait pour organitravaux de rénovationde l'église ' Elle
s'est classée4ème. gruio. *o,r, **
ser des jeux de société ?
a proposéun magnifiqueconcertde lazz
donsdesjoueurspour 2010.
au mois d'Aout avec le concoursbéné- Randonnée
Le Programme 2010
vole des musiciensde la commune. Læ

lTjanvier : goûter des aînés
Février: Trivial Pursuit cantonal
02 mai: foire aux plants
Juin: randonnéeverte
01 aout : brocante guinguette

bénéfice des manifestations est reversé
pour

I'aménagement

de

l'église.

Contact Anne Marie DEVANNE

circuits de randonnées sur la commune pour qu'ils soient inscrits

dans

le répertoire de la Commturauté de

Læs chasseursorganiseront leur repas

Communes.

annuelen Féwier2010.Souhairons
leur Site Internet

: voyage

posées en cours d'année.

14 |UILLET

Le bureau du comité

Avec Ie concours de bénévoles et le sou-

Président Romain Bonnot, Vice

nicipaux travaille à la préparation de

ACCA

une borurefin de saison'
; d'autres
manifestations peuvent être pro- Contact Eric MARTIN
Septembre

Une petite équipe de conseillers mu-

2009

tien du comité des fêtes la municipalité

@

Vous pouvez trouver des in[ormations sur la cornmune, son histoire,
son patrimoine, son actualité, la vie
des associations et de nombreuses
photos sur le site Internet géré par

Denis CLAUDIN. Merci pour le traa organisé la fête du 14 JUILLET avec
président Jacky Peynet, Secré- un concours de pétanque et des jeux vail bénévole qu'il réalise pour faire
taire lrène Caron, Secréaire ad- pour les enfants. Malgré la pluie, cette connaitre la Commune et les manifestations des associations.
j ointe
Danielle
O b l i n , jotrrnée a regroupé de nombreuses per-

Trésorière Jacqueline Crueze

Cours d'Italien

sonnes de la commune autour d'un apéritif et d'r.rn repas préparé par les béné-

http: / pagesperso-orange.fr
/ arsZ3/

voles. Le bénéfice de la journée a été

Un groupe de 8 personnes apprend entièrement versé au profil de l'école.
I'Italien le Lundi après midi, les cours
sont donnéspar Robert TASSAN

Ce petit bulletin a été imprimé pa nos soim

