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L'équipe municipale et

le personnel

conununal votts

souhaitent de bonnes

Jêtes et vous présentent

leurs værtx pour 2014

L'Etat Civil2013:

Mariage:

-
Thicrry ROUGEOT et Natha-

lie GARDON le i8 Novcmbrc

2013.

Décès :

Marcel FAYE le 24 Fi'vrier,

Desanka BISKO-PRUVOT le
06 Mars, Madeleinc JOUA-
NAUD le 21 Mars, Maôl

CHASTAGNAC le 28 Avril,

Jacgucline BARAUD le I I

Juillet, Jean-Claude TIXIER le
03 Novembre, René JOUA-
NAUD le 26 Novembre, Pa-

mela SINCLAIR le 13 Dê-

cembre.

A l'approche de

cette fin d'année, l'équipe

municipale est heureuse de

vous présenter à toutes et à

tous nos væux pour la nou-

velle année.

Mais profitons de ce journal

pour rappeler quelques élé-

ments importants de 2013.

Cette année notre budget

d'investisscment nous a

pcrmis de réaliser la ré[ec-

tion de la route de la Val-

lade Basse et d'apporter un

léger entretien sur Ies autrcs

routes à I'aide d'enrobé à

froid. Celui-ci a été mis cn

place par I'employé com-

munal aidé par quelques

bénévolcs afin d'éviter une

plus grande dégradation clc

nos routes. L'entreticn dcs

bâtiments communaux s'est

également poursuivi, no-

tamment à I'école, avec la

réfection du logement et le
remplacement dc la pompe

du puits pcrmettant de réa-

liscr dc pctites économies

sur la facture d'eau.

Au bout de trois annécs dc

démarches avec l'Etat, nous

avons fini par obtenir le

remboursement de notre

ligne de trésorerie
(cmprunt) de 49 000 € cor-

rcspondant à I'argent qui

avait été r'ersé en trop pour
les travaux de l'église.

Nous avons aussi cu l'op-
portunité d'acheter la

grange et lc terrain situés

dans le bourg en

mairie. Cette

s'est faite à l'aide

prunt.

lace de la

acquisition

: d'un em-

Les coupes de bois des sec-

tions communales nous ap-

portaient une petite rentrée

d'argent. N'ayant pu béné-

ficier d'un emploi aidé, et

pour des raisons de sécuri-

té (Fabrice ne pouvant assu-

rer seul l'abattage des

arbres) nous avons été con-

traints d'interrompre cette

activité.

Nous proflitons donc de ce

moment pour remercier les

employés municipaux et les

différents bénévoles et ass<.r-

ciations qui ne ménagent pas

leur peine tout au long dc

l'année pour faire vivre

notre commune. C'est sans

doute grâce à la dynamiquc

dc nos habitants que notre

population est passée

d'après lc dernier recensc-

ment de 250 à 260 habi-

tants.

En 2014, un changement

important va avoir lieu i

dès le 1er janvier, nous

quittons Ia Communauté de

Communes d'Aubusson-

Fclletin pour intégrer la
CIATE qui a des compé-

tcnces différentcs (r'ous

trouverez des informations

complémentaires en page no

2).

Un autre changement inter-

viendra en septembre

2014 : la modiflication des

rythmes scolaires. La loi

nous impose de répartir le

temps scolaire sur 4 jours et

demi au lieu de 4 aujour-

d'hui. Cettc réforme aura

des conséquences sur l'orga-

nisation scolaire et va im-

pactcr directement le bud-

get communal : présence

des agents communaux une

dcmi-journée de plus, 5

transports scolaires par se-

maine au licu de 4, augmen-

tation des lrais généraux

(élcctricité, chauffage...).

Lc surcoût de cette réforme

scra d'au moins 10 000 €
par an à Ia charge de la
commune.

L'année 2014 r'crra égale-

mcnt unc nouvelle équipe

municipale se mettre cn

place. Nous remercions les

habitants pour la confiancc

qu'ils nous ont accordé et

nous vous souhaitons à tous

de bonncs fêtes de flin d'an-

née.

Nous vous proposons de nous

rctrouver autour d'un apéritif

dc nouvel an le :

Samedi l1 Janvier 2014

à 18h 00 à la Salle

Polyvalente

COMMUNE D'ARS TEL 05 55 66 67 19

Mairie d'ARS

ouverte au oublic:

-

Lundi de 8h00 à 12h00

Mardi de 08h00 à 12h00

Vendredi de 08h00 à

1 2h00 et de 1 3h30 à

l 7h00
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Le siège de la Communauté de Communes
se situe au : 16, place Lagrange, 23150 AHUN

Tel : 05 55 62 56 70
Fax : 05 55 62 57 30

Mail : contact@ciate.net
Site internet : htto: / /www.ciate.net/

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de I 3h30 à 1 7h30 (Fermeture à 1 6h30 le vendredi)

Le Bureau actuel est composé de 14 élus : il est actuellement

présidé par M. Jacky GUILLON et étudie les projets proposés

par les commissions. Il peut prendre certaines décisions par

délégation du Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire est composé de 58 délégués :

chaque commune est représentée par 2 à 5 délégués titulaires
(plus 2 suppléants par commune), selon le nombre d'habi-

tants de chacune.

Carte de la CIATE au 31 Décembre 2013
(A partir du I er Janr,ier 2014, son territoire inclura la commune d'Ars et exclura la commune de Saint Sulpice les Champs)

Les compétences de Ia CIATE sont nombreuses et diversifiées :

Aménaaement de l'esoace communautaire :
Elaboratiôn, approbation, révision et suiri d'un schéma dc cohércnce territoriale (SCOT) et schéma dc secteur. Création, gestion et entreticn d'unc Zonc d'Aménagement Con-

d'une politique globale et contractuelle d'aménagement du territoire de tvpe pays, pôle d'excellcnce : élaboration, suivi, gestion et pàrticipation aux actions.

Création et aménagement, entrctien et gcstion dc zoncs d'activités économiqucs. Mise
trarers du Pôlc Local d'Accucil. Acquisition, réhabilitation, entrcticn et gcstion dcs
d'aides au commcrce et à I'artisanat dans Ie cadrc du Pavs Sud Creusois.

cn ceuvrc d'unc politique globalc d'accucil et dc maintien dc la population et d'activités au

locaux commerciaux communaux. Mise cn Cêuvrc et accomPagncment dcs programmes

à Sardent. Réhabilitation,
gcstion d'un immcublc à

I Déveloooement touristiaue :

I Lreatton ou amenaoement et entretten ae votrte t

I Farorircr I'aceis dans les zoncs tl'actiritis communautùires

I o^tlr;^,,- À,, l^^-^-^t -t ),,.^)-- )-,,i- -t ^^ll

du parc locatil réhabilité par Ia Communauté dc Communes. Programmcs de construction de logcments. Actions visant à la promotion et à la talorisation du patrimoine bâti
traditionnel local. Misc cn placc. d'un rclais local d'inlormation sur lc loge.mcnt e.t lc caclre dc vie.

Chemins de randonnée et sentiers d'interprétation :
Entretien, balisagc ct promotion dc scnticrs de randonnéc pédestrc, V'f'l- ct équcstre. Crl'ation, balisagc ct entrctien de scntiers tl'interprétation thématiqucs.

Rivières ;

bicns et rlt-s pcrsonnes.

Petit oatrimoine rural non orotéoé :
Ri'hahilitation tlu pctit patrimoinc rural non proti.gé. .Ntisc t'n placc d'actions dc r.alorisation ct dc promotion du patrimoinc réhabilité.

Eneroies renouvelables :

tion cl'un diagnostic sur la gestion <lc l'eau.

Action socialc d'intérêt communautairc :

Educatil Local.

Création et oestion d'un service oublic d'assoinissement non collectif:
Contrôlc des installations existantcs, pri'conisations et contrôlcs rlcs installations ncuvcs.

Déveloooement culturel :
Programmation dc spectacles cn dircction de tous les publics. Création, aménagcmcnt, cntreticn et gcstion d'un équipcment culturcl intcrcommunal
cntreticn et gcstion d'un immcuble à rocation Muséographiquc (illuséc Jamot) à Saint Sulpicc lcs Champs. Réhabilitation, aménagemcnt, entrcticn et

vocation de résidencc d'artistes au Nlouticr rl'Ahun.

Elimination. collectc et traitement des déchets ménaoers et assimilés. PAGE



La vie de l'école,

Le projet de I'année est d'emtnener tous les élèves d'Ars en classe de neige à Super-lSesse en Auvergne. Le sêjour se déroulera du

6 au 10 janvit:r, au centrc LIIjOYAL de la (.lreusi:. Au programmi: du sl'jour: ski alpin tous lcs jours, visite du p<:ste r{c st:cours,

une randonnée cn raquettes, la visite d'unc f'en.ne avec fàbrication du St Nectaire, jeux rie neige...et classel

Ars), ellc a un nouveau burcau, le pri:-<irlcnt est S. Labrot. f)es actions ont été tnist:s cn place avec des atelicrs r:ré.rtit.s, créati«»r cle

bijoux pour venclre à l'office de Tourisme d'Ahun lors de la llotte de Noël, organisation d'un repas de NoëI, et bientôt un

coucours de belote, alin d'aitler au linancernent du séjour d'Àrs et des activit('s tle la classe rnaternelle.

Suivez les actualités de l'école srir: http://hlogs.crdp-lirnousin.fil2J-ars-st-medard-rpi/
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Travaux /
Réalisations 2013

En 2013, nous avons poursuivi l'entre-

tien des bâtiments communaux, notam-

mcnt l'école, par la rénovation du loge-

ment (pour I 460 €) et Ie remplace-

ment de la pompe du puits(pour 1 010

€;. La commune s'est également portée

acquéreur de la grange et du terrain

Bounaud situés en lace de la mairie pour

un montant de 46 571 €.

Des travaux de voierie ont également

été effectués : réfection cle la route de la

Valladc Bassc, réalisation d'un drainage

pour eaux pluvialcs à Védignat et achat

cl'enrobé à froid pour un montant de 13

300 €. De plus des panneaux dc signali-

sation ont étê achetés pour un montant

dc 460 €.

En 2014, la commune a demandé une

subvention pour Ia réalisation de la route

de Peyreladas.

Nos roufes...

La commune cl'Ars a à sa chargc 27 kilomètres dc routcs. Pour avoir dcs routcs en bon état, il serait nécessaire de lcs refaire tous

les 10 à 12 ans, soit entre 2,250 et 2,700 kilomètres réalisés chaque année. Sachant que le coût moyen de réfcction d'une route

est (suivant l'état de dégradation) d'environ 30 000 € pour un kilomètrc, ceci représenterait un investissement de 75 000 € par

an. Aujourd'hui, notre budget ne nous pcrmet d'investir que 12 000 € par an sur nos routes (moycnne des 5 dernières années).

Pour tenir le rythme de rélection des routes, il faudrait donc trouver une recette supplémentaire de 63 000 € chaque année, re-

cette qui ne pourrait être basée que sur unc augmentation des impôts locaux.

DÊPENSES RECETTES

Chopitre 11 (gestion gérÉrole):
Éou, éleclrîcilé, assurancæ, fæl
chau{f aga af fractaur, f ournilures
scolcires, olirenlotion c6nline,
f ournitures administr6tives, t«es
fonciàres, fêies et cérénonies.
enlrelien bôlimenl. entreiren voirie,
enlralien lrociêur, iimbres,
téléphoæ, trcnsport scoloire

Chopitre t2 (sclaires et chorges):

Chapitre 65 (dâpenses

obligatoires):
Iide sociola. service incendie du

dépodemeni. æsæiolion mintien à
domicile, coilàge et gymmse d'Ahun,
A55UMER. syndrco+

d'électrif icairon. associaion mair*
et odjoints

Chopitre é6 (intérêts des

enprunts):

60 987

82 500

23 800

6 740

Chapitrc 70 (verte bois, repos
contine):

Chopitre 73 (impôts at TPU):

Chopitre 74 (dotqtions Etûi):

Chopitre 75 {loyers)r

18 600

6? 454

92 123

4 310

177 487774 0?7

Drainage eoux pluvioles à Vd.dignot:

Panneoux de vcirie;

Trovaux routiars:

Pompe école:

Rénovotion Iogement école:

Achot trcclaur tondause:

Achat gronge el leroin:

4.031

460

t? 457

i 010

I 460

800

46 571

D6E:

FDAEC (irovaux routiers):

Remboursement tnop versé é9lise

t 957

3 778

49 006
Projets



La vie des cts^s ociations
Comité des fêtes
Contact Romain BONNOT

Comme chaque année, le comité des

fêtes de la commune s'est efforcé de

proposer différentes activités et manifes-

tations à destination du plus g.a"d
nombre.

L'année débuta le 20 Janvier, jour ou les

aînés de la commune ont pu partager un

moment de convivialité autour de la tra-

ditionnelle galette des rois. En féwier
certains d'entre nous ont pu participer au

trophée cantonal, de Trivial Pursuit à

Fransèchcs. Nous avons ensuite organisé

une soirée de théâtre le 6 Avril en colla-

boration avec la compagnie << Le Feu aux

Planches ». Les spectateurs ravis ont pu

découvrir une adaptation de la B.D << le

chat du rabbin » puis diflérentes saynètes

en deuxième partie de soirée. Puis le

comité a organisé son marché aux plants

et produits régionaux le 05 Mai. De

nombreux cxposants étaient présents sur

la place et un atelier créatif d'épouvan-

tails à destination dcs enlants s'est dé-

roulé dans la mairie. Nous avons ensuite

retrouvé les enfants de l'école le 21 Juin,
puisque le comité des fôtes s'est associé à

l'école pour fêter la musique, ou\-rant

ainsi un été qui allait êtrc marqué par

deux ér'ônements majeurs : la Foire à la

Brocante du 04 août, et les concerts

« Beatles Party » des 10 et 11 août. La

brocante a de nouvcau attiré de très

nombreux visiteurs qui ont pu déambu-

ler au milieu dcs stands, sc dir-crtir au-

tour de la guinguctte ou encore admirer

les magniliques expositions prôscntées

dans la mairic ct dans l'église ('cn pro-
fite pour encorc remercicr chaleurcuse-

ment toutes « lcs petites mains , qui ont

contribué à ccttc réalisation). Cc fut
donc unc semaine festivc puisque le

u,eek-end suivant, nous proposions en

collaboration avec Eric Gemsa deux con-

certs intitulés << Beatles Party >> dans

l'église. Plus de 200 personnes ont donc

pu découwir ou redécour,'rir le réper-

toire des Beatles interprété au piano. Ce

fut deux magni{iques concerts, qu'il me

soit ici permis de remercier chaleureuse-

ment tous les musiciens qui y ont partici-

pé, et particulièrement Thierry sans qui
ce succès n'aurait été possible.

Un dernier rendez-vous marqua notre

année le 28 septembre, jour où nous

sommes allés découvrir le riche patri-

moine de Ia ville de Limoges.

Pour une association, la fin d'année est le

moment de faire un bilan pour iavoir si

les objectifs définis ont été atteints. Si

l'on rcgarde le nombre et la diversité

des activités et manifestations proposées,

mais aussi le succès qu'elles ont rencon-

trées, on ne peut qu'être satisflait. I] est

cependant bon de rappeler que tout ceci

est le fruit du travail dc bénér'oles qui ne

ménagent pas leur temps et leur peine.

Je tiens donc une nouvelle fois à vive-

ment remercier l'ensemble des béné-

voles, membres dc l'association et de son

bureau qui ont æuvré tout au long de

f;:ï:,:"* 
faire vivrc notre Petite

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes

dc Iïn d'année et j'invite bien évidement

toutes les pcrsonnes désirant nous re-
joindre en 2014 à nc pas hôsiter à le

fairc.

ACCA
Contact Gérar<l BARBE

Association de sauvega rde
de I'éslise St BaÉhélémv,
Contact Annc Marie DEVANNE

Verger Lo fru d'cha nous
Le 24 Mars 2013 a eu lieu l'Assemblée

Générale de I'association Lo Fru d'cha

Nous avions prévu plusieurs séances de

greffe et de taille, mais la météo n'étant

pas propice et les adhérents présents peu

nombreux, un seul atelier s'est déroulê.

Des arbres morts ont été enlevés.

Nous espérons que cette nouvelle année

sera plus profitable au verger et que vous

viendrez nombreux participer aux atelicrs.

Contact Martine HAUSSMANN

oe@o@@
Gym Volontaire Arsoise

L'année 2012/2013 s'est bien passée. 20

personnes inscrites ont travaillé tous les

mercredis soirs sous les conseils de Fran-

çois.

Nous avons testé la zumba, exercé le step

et difllérentes chorégraphies.

Nous avons eu la chance de recruter de

très jeunes adhérentcs; il ne nous manque-

rait plus que quelques hommes coura-

gcux ! Messieurs, on vous lancc ce déli l!!!

Le club a participé à la foire aux plants

organisée au mois de mai par le comité des

fêtes, nos gâteaux ont remporté un vif
succès.

Nous sommes affiliées à I'EPGV (éducation

physique de gymnastique volontairc) et

Michèle CHAMBRAIS et moi-même fai-

sons partie du Bureau départemcntal. A

ce titre nous avons assisté à dcs réunions

départemcntales et régionales, où nous

avons beaucoup appris.

Voilà une année bicn remplie !

Cours les mercredi de 18h30 à 19h30

Contacts : CHAMBRAIS Michclle

HAUSSMANN MartincOuelques dates à retenir pour Ie début 2014:

1 1 Janvier à 18 h : Væux du maire à la salle poll'r'alente
19 Janvier à 14 h : Galettc des aînés organisée par le Comité dcs lêtes

Ce pctit bulletin a été imprimé par nos soins.

oe6006
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