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A ce moment de l'année

N'oublions pas le quotidien

communaux et des routes.

nous avonsI'habltude de faire

de la commune et de son personnel qui assumeson travail
au mieux et qui a du flaire face

Nous devons aussi assurer le
fonctionnement de I'Ecole.

mais surtout nous pensons à

à un hiver neigeux et redoubler d'efforts pour que les

tions et des bénévoles qui
animent et dynamisent le

I'année nouvelle qui se pré-

habitants de la

commune.

sentebientôt.

soient le moins gênés possible. Le tavarl est aussi marqué par I'entretien réguher

desbilans , de parler desbonnes saisons ou des mauvarses, des récoltes contrariées;

En premier reYenons sur
2010, pour rappeler quelques
faits marquants pour la commune d'Ars: la Ên des ù:avaux
de l'église avec un moment
convivial en Octobre pour la
réception des travaux, la 2ème partie des travaux sur
l'école avec cette année des
aidesde I'Etat .

commune

des routes et des bâtiments
communaux. La commune

Saluonsici le rôle des associa-

Nous vous souhaitonsà tous
de bonnes fêtes de ftn d'année .
Nous vous proposons de nous

fait face à sesmissions administratives et à ses chargesde

retrouver autour d'un apéritif

fonctionnement avec un budget limiæ. Si les moyens le

Samedi 15Janvier
201r à 18h 00 à

de nouvel anle :

permettent nous poursuiwons
I'entretien des bâtiments

la Salle Polyvalente

La Postene souhaiteplus vendre le gazprétextant des questons de sécuriæ. Sadécisionn'a pas été soumiseà la commune. Le
Conseil Municipal lul a rappelé la convention écrite passéeavecla commune pour gérer ce service. La Postea des engagements
de délai quelle doit respecær. Si ce service n'était plus assurépar la Poste, la Commune garderait la vente du gaz et en assumerart
seulela gestion.

Internet / lnformatique
Depuis quelques mois I'accès à Internet est meilleur sur Ia commune
grâce à l'arrivée de nouveaux opérateurs et à I'accès par WIFI ,WIMAX
ou Satellite. Quelques maisons ou villages sont encore isolés malgré les
demandesrépétées pour que la situation s'améliore. Nous invitons tous
ceux qui sont encore isolés et qui souhaitentune connexion à renouveler
leur demande auprès du syndicat DORSAL ou du Conseil Général.
Renseignements
au 08 10 87 23 19.
L'école d'Ars a bénéftcié d'un don d'ordinateurs d'occasion. Nous allons
équiper une salle au dessusde la Mairie pour aménagerun espaceinformatque. Cette salle servira aux enfantsde l'école mais aussià I'animation
de stagesd'initiation à I'informatique.
Fêlicitations

aux jeunes du bowg pour cette

deuche exposée à la brocante.

Un blog de la commune est mis en ligne à I

'adresse
suivante:

mairie-ars. blogspot.com
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Ouvetture

Zoom sur.. .Védignat
.....-.!'-

de In Poste
Mardi de 8h30 à 12h

Depuis quelquesannéesles habitantsde Véùgnat ont pris en chargele nettoyage de la fontaine et
l'embellissement du village. Après l'installation d'un panneaud'alÊchage , la fontaine a été res-

Jeudide 8h30à12h

taurée et fleurie. Elle est ornée de personnagesqui rappellent sa vocation initiale lorsque les femmes du village se retrouvaient pour laver le linge et puiser I'eau. De nombreusescheminéessont

Vendredide 8h30 à 12h
Levéedu courrier à1th30

ornées de girouettes fabriquéespar un artiste du village. Elles rappellent le métier des occupants
ou I'histoire de chaquemaison. Merci au fabricant de girouettes et de personnagespour son talent
et aux habitantspour leur réalisation. Peut être pouvons nous nous inspirer de leurs travaux pour
décorer d'autres villages de la commune
ji:"|':..i
r.rï,:+'tlii:::.':i'i.:r:..:i,i:t+: 1i.1.:
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i" Au cours de l'été 2010, nous avons terminé les travaux à
,i; l'école et à la salle polyvalente qui n'avaient pas été faits en
.,r 2009 en raison du budget: Peinture des menuiseries
':: extérieures, aménagementde placards, remplacement d'une
;1 porte de la salle polyvalente, charpente et couverture d'une
., partie de la salle polyvalente (ancien préau). En 2009 nous
', avions élaboré un gros projet de travaux pour le bâtiment de
'i l'école qui ont été âits sur deux ans pour un montant total
l:''6+S+Z€. Une subventiond'investssementde 34034 € (DGE)
.::a été p€rçueen 2010 .
.' [æs gros travaux routiers n'ont pas pu être réa]isés cette
.,.année, mais la Communauté de Communesprend en charge
,i les chausséesd'une parte des routes communales,Nous avons
-r installé de nouveauxpanneauxde signalisationpour un total de
i: t+Zg €. En 2009 nous avionsréalisê des travaux routiers en fin
'année
pour un coût de 39199 e âvec une aide du FDAEC
i,, d
i: de 8327 €. EnÊn cette annéenous avonsremplacé la cuisinière
ii de la cantine pour 761 €. La municipalité a le souci de
ii pourr,ri*"

I'entretien des bâtiments communaux et de

,li donner les moyens pour que nous puissionsconserver l'école .
,i Les bus scolaires accèdent à I'arrière de l'école , ce qui
ij, sécurisela montée des enfants. læs locataires ont eux aussiun
;, meilleur accès à leur logement. Cet automne, les employés
;r'communaux ont fait des travaux sur le monument aux morts

L'Etat Civil 2010
Noissance.' Ladivine CHABANT Ie l0 juin.
Mariages Jérôme PIOLLET et Nathalie JOUANAUD le
14 Aoû1 Arnaad DE JAEGER et Claire GONZALEZ Ie 4
Septcmbre.
Décès: Eugène SAUYANET le 14 Févtier, Jonine PIOLLET Ie 13 Avril, Gérard FERON Ie 12 Juin, Aline BONNËFONDIe 2j Juillet, Aalmtonde BORD Ie 23 Aott.

,1!:

,i et sur l'aménagement du bourg qui ont complété les travaux
"- de rénovation de l'église.

L a v i e d e I ' éc o l e
L'école d'ARS fonctionne en regroupement pédagogiqueaveccelle de Fourneaux(classede maternelle avec 20 élèves). ElIe
compte une classede 18 élèvesdu CP au CE2 encadréepar IsabelleBARRAUD et une classede 23 enfantsdu CE2 au CM2
encadréepar Rémi SANCH. En plus des cours donnés dansla classe,les enfantsparticipent à des activités pédagogiques
extérieures: piscine, Ecole et Cinéma, concerts avecles JeunessesMusicalesde France, Spectaclesau théâtre d'Aubusson, sport
au gJrmnased'Ahun....Les enseignantssont secondéspar Noémie MONDINO qui travaille comme Employée de Vie Scolaire.La
commune a à sachargela surveillancedes enfantsle matin et la gestion de la cantine. Pour cela elle emploie Claudine PICOT. En
201 I, l'école doit travailler sur un projet d'une journée sur le t}ème du moulin et du pain avecle concours de I'association
LAMIFA et du Comité des Fêtesd'Ars . Les habltantsde la commune seront sollicités pour des témoignageset des documentssur
cesthèmes. Nous en reparlerons.
D^-t
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Travaux Eglise

:i'i

Après plusieurs annéesd'effort , les travaux de l'église sont terminés. Le 02 Octobre dernier, la municipalité avait donné rendez
vous aux représentan8 de I'Etat, de la Région, du Conseil Général, aux entreprises, aux parlementaires, aux anciensmaires et
élus de la commune , aux donateurs pour une petite cérémonie de clôture. Après un moment réservé à une bénédiction de l'église par le vicaire épiscopal, les participants ont pu se retrouver à la sallepolyvalente et se rappeler les diftérentes étapesde cette
opération qui aura mobilisé deux équipesmunicipales. Tous ont tenu à saluer les Maires et les municipalités précédentes, les
prêtres qui se sont investis pour ce monument et l'effort des partenairesextérieurs pour leur soutien. I.es représentantsdes ftnanceurs comme le Conseil Général, l'Etat ou la Région ont pu apprécier la qualité des travaux réalisés.Notre église retrouve son
édat qui en fait une des plus belles du département. Cette opération a été possiblegrâce à la ténacité et la persévérancede tous
ceux qui se sont investis dans ce projet. L'association de sauvegarde qui a collecté des fonds a contribué au ffnancement des
travaux . Elle participe à I'achat desbancs(fabriquéspar un artisanlocal) qui seront installésau printemps .La commune attend le
versement des dernières subventions , ce qui lui permettra de solder une partie de I'emprunt. L'église peut ainsi retrouver sa
fonction 66 assusillil les offices 1çligieux. Nous souhaitonsque des manifestationsculturelles ou des concerts se poursuivent pour
faire viwe ce monument de notre patrimoine communal.

Le SICTOM a mis en place un nouveau service de collecte des déchetsmédicaux. les pharmacies d'Ahun, St Sulpice, lavaveix i
les Mines distribuent des coll€cteurs qui sont à déposer à la pharmacie dès qu'il sont pleins. Ils peuvent .u""uoir'l.. se"ingues,i
lancettes , bandes ,etc.. Iæ SICTOM récupère égalementles textles propres au profit des <<PetitàsMains du Limousinr, nsâlée i

àAubusson.Renseigrements
enMairieouauSlCTOMau05
5562+679.

i
I

:.

Projets travaux 2011
En 2011, les travaux seront réalisés en foncton des urgenceset du budget disponible. En effet
les moyens de la commune sont limités et les aidesffnancièresque nous pouvons mobiliser sont
falbles. Le coût des travaux de l'église nous oblige à des remboursementsd'emprunts importânts sur plusieurs années.Nous envisageonscependantle remplacement de fenêtres et les peintures des huisseriesde la Mairie , Ie remplacement de fenêtres dansles combles de l'école, la
réfection du toit du four.
Prochaiaement, la route départementale qui relie Saint Sulpice les Charnps à Saint Martial
seraclasséecomme route prioritaire par les servicesdu Conseil Général. La commune d'Ars est
desserviepar cette route. Nous aurons à notre charge une partie de I'achat des panneaux de
signalisationpour les routes communalesqui s'y attachent.
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La vie des o.ssociations
Cours d'Italien

Le club d" gy* vous propose une
l,es cours se poursuivent le lundi soir avec Marche Nordique avec bâtons sur
. Les coursd'informaun groupe de 8 à l0 personnes.
les chemins Arsois le Lundi 3 jan-

Contact Romain BONNOT

Informatioue
....,'_

Marche Nordique

mees .

Comité des fêtes

tique démarrésen 2009 se sontpoursuivis
cette annéeavecun dizainede personnes
tous les mercredis. Depuis la rentrée, un

vier 2011: départ devant la mairie
-Bibliothèoue

groupe va à la médiathèquede Felletin
Ouverte au public le Vendreù matin.
pour se familiariser avecInternet, le 2ème
Contact Valérie LAGORSSE
de débutantsapprend à Ars.

Suggestion Inur ut éveillon

de Noël

Apéritif et mise en bouche

Lesmanifestationsen 2010.

Bouchéeà la reine

Lo fru d'cha nous
Le comrte a orgaruseson gouter Cresarnes

Oie rôtie et sesmarrons

en Janvier, sa Foire aux Plants en Mai, Contact Raymond MOURLON
une sortie verte en Juillet à I'Etang des

Saladeet trois fromages

Landes le matin et aux Pierres Jaumatres
I'après midi et la Brocante en Aout.

Omelette norvégienne

Saint honoré

Cafeet pousse...

-Vovaoe2010
l,e 29 Août, le Comité des Fêtesa propo- Contact Ànne Marie DEVANNE
sé une sortie touristique dans le Cantal.
Au petit matin le groupe de 48 voyageurs

ACCA

Si vous vous sentezun peu gêné après ce
repas,faites de la grm ou des mots croisés.

a pris la route du Cantal pour une journée
de détente avec une visite de Salers, du Contact Eric MARTIN

Horizontalement

Puy Mary et a pu gouter les qpécialités
gastronomiquesde la régon. Après une v

2-Le chef des ,10voleurs

route périlleuseles p"ti;*;'ont

;;

r, |

GrmVoIontaire

l- Il arrive le 24 décembre à minuit

/

.

Arsoise

3-Gaspillage

4-Salutlatin
jointArssatisfaitsd'unejournéepleinede Le club de Gym Volontaire poursuit ses
découvertes. Tous attendent le rendez actvités avec une séancetous les mercre- 5-Point cardinal
vous 2011.
ùs , de 18h30 à 19h30 à la sallepolyvalente Verticalement

proAtAmme
-

Z0II

d'adhérents(e). Depuis l-Chef defamille
Goûterdesaînésavecune vingtaine

iffi1i:Jîi';H'**;i'iî*i"T:'.i::.:hîilÏ:"îîÏ:'i*lï"ou'e.a'néescoraae
on* sportive' une marche à été o"ga"isu"

Mai, Randon"é. l. 26;;,;;;;l'

::-tu
sur la commune le 19 septembre avec une S-Prénomdu I horizontal

07 Août et voyage t. zg .oût. D,autres
douzainede participants'
manifestations peuvent être programContact Michèle CHAMBRAIS

I

Marche nordique à Ars

I

2
3

+
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Le groupe au Puy Mary
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