Arquines, Arquins, chers concitoyens,

Depuis les élections municipales, semaine après semaine, nous nous sommes approprié les différents
dossiers. C’est également pour cette raison que nous souhaitions communiquer le bilan de cette première
année, non pas sur une année civile, mais depuis notre arrivée en exercice au mois de mars 2014.
Notre mode de fonctionnement est fondé sur un travail de proximité, d’accueil, d’écoute, de gestion
au quotidien des dossiers.
Pour cela nous avons procédé à certaines modifications et mis en place différents outils, nous permettant
d’être efficaces dans les chantiers entrepris.
Les dossiers en cours ont été exécutés, et de nouveaux sont venus s’ajouter au plan de travail de notre
commune.
Pour tout ce qui a déjà été fait mais aussi pour les projets que nous avons, je tiens à remercier nos
conseillers pour l’implication et le sérieux apporté sur chaque dossier.
Le lien est nécessaire dans nos villages ruraux, c’était un de nos objectifs prioritaires. Nous nous
y sommes donc employés par diverses actions :




Bulletin mensuel reprenant les grands rendez-vous à ne pas manquer sur la commune.
L’écoute auprès de nos aînés, avec l’appareillage de télé-assistance.
Des rencontres conviviales (le feu de la St Jean ravivant une tradition et rapprochant les habitants,
la journée châtaigne et le repas des anciens étant les derniers rendez-vous organisés par la mairie
avant l’hiver).
Viendront s’ajouter dans les semaines ou les mois prochains d’autres actions, comme :
 Un site internet dédié à notre commune. Ce sera un bel outil que chacun pourra découvrir
et dans lequel vous retrouverez nombre d’informations;
 Les travaux de la rue principale qui devraient débuter dans le dernier trimestre;
 Une commission travaille sur le nom des rues du village;
 La reprise du PLU.

Nous sommes heureux de voir de jeunes couples venir s’installer sur notre belle commune.
Des pistes de travail sont en cours pour favoriser ce genre d’initiative, et nous restons à votre écoute
pour vous aider à développer des perspectives qui pourraient aller dans ce sens.
Nous sommes heureux également de constater que le monde associatif se porte bien, et un grand
merci aux diverses associations et à leurs bénévoles qui participent à la vie de notre commune.
L’année 2015 promet d’être riche en événements. Aussi l’ensemble de l’équipe municipale se joint
à moi pour vous servir et rester au plus près de vous en toutes circonstances.
								
Votre maire,

Jérôme BONAFOUS
Avril 2015

LA RUCHE DES ARQUES – UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Pour expliquer les objectifs de la nouvelle association La ruche des Arques qui est en cours
de formation, il est plus simple de citer d’abord l’objectif déclaré dans le projet de statuts :
Créer du lien social intergénérationnel et international par le biais d’activités de loisir
et/ou de manifestations culturelles ouvertes à tous.
Cette formulation assez longue cherche à répondre aux constats faits depuis près d’un an, par une
nouvelle conseillère municipale, Sylvia GOULDING : isolement et cloisonnement de nature diverse.
On pourrait ainsi penser à des activités rassemblant des personnes de différentes générations, des
rencontres ayant pour objectif la connaissance des cultures et coutumes des originaires des autres
pays européens, des activités rassemblant habitants du bourg et habitants des hameaux au delà
des rencontres traditionnelles.
Des expériences faites dans des villages semblables et proches – nous pensons en particulier
à Lherm – montrent que des solutions, même partielles, sont possibles. Cela peut se traduire par
des activités communes comme des ateliers de toute nature (cuisine, réalisations diverses) ou des
déplacements, participation à des activités ailleurs, visites touristiques ou spectacles. Le nom de
« La Ruche des Arques » choisi dans la phase préparatoire veut signifier la diversité des activités
possibles pour atteindre l’objectif.
Cela prendra du temps, temps de la recherche, temps de la consultation, temps de l’organisation
et cela dépendra aussi des moyens que nous pourrons mobiliser.
Cela dépendra beaucoup des réactions des Arquins et des Arquines à nos propositions qui s’appuieront
sur des expériences déjà tentées ailleurs mais aussi, nous l’espérons, sur des idées neuves issues de nos
discussions que nous vous proposons de commencer le dimanche 12 avril à 15h à la Mairie.

ATELIERS DES ARQUES
Résidence de Printemps
Les Ateliers des Arques ont confié la direction
artistique de cette 25e session à Caroline Bissière
et Jean-Paul Blanchet – Centre d’art contemporain
de Meymac. Le projet interroge la place de l’œuvre
dans l’espace publique, il invite chaque artiste
à découvrir, arpenter le micro espace urbain,
l’architecture, le maillage de voies et de placettes
des Arques pour que les œuvres réalisées à
l’occasion de cette résidence trouvent leur place
avec justesse et pertinence dans le village.
Artistes invités :
 Mathieu Cherkit – peinture
 Julia Cottin – sculpture et installation
 Julien Prévieux – vidéo
 Dejode et Lacombe – sculpture et installation
 Eric Hurtado – photographie
 Niek Van de Steeg – installation/dimension sociale
La soirée de lancement de la résidence aura lieu le dimanche 19 avril 18h Salle de la Mairie, en présence
des directeurs artistiques et des artistes invités. Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 3 juillet.
2015 : La 25e session de résidence aux Ateliers des Arques
Les Ateliers des Arques fêtent leur 25ème résidence ! A cette occasion, une exposition sera organisée
qui puisera sa matière première dans vos souvenirs, vos expériences, les documents que vous avez
conservés durant tout ou partie de ces 25 années. N’hésitez pas à apporter témoignages et traces
de vos souvenirs en venant nous voir dans notre bureau , au deuxième étage du Presbytère. Nous nous
ferons un plaisir de vous recevoir du lundi au vendredi de 10h à 17h. Si vous préférez la boite postale, pensez
à bien préciser le nom et les coordonnées du “prêteur”. Nous prendrons le plus grand soin de
vos documents et ils vous seront naturellement restitués.

ESPACES VERTS
Quelques lignes du service Espaces Verts pour remercier le travail consciencieux de Patrick MAURY,
et aussi, les habitants de la commune, qui n’hésitent pas à nous encourager et à mettre « la main à la
terre » pour ôter nos herbes indésirables, ou nous donner quelques petites fleurs. Vous n’êtes pas sans
savoir que l’eau est une ressource précieuse, et notre service E.V. a décidé de l’économiser au maximum,
en passant par la mise en place de plusieurs pratiques : La première est le paillage des parterres. Nous
utilisons les paillettes de lin, et c’est ainsi que l’année dernière , nous avons vu naître des petites fleurs
bleues dans nos massifs !! La seconde pratique est d’adopter des fleurs et plantes demandant peu
d’entretien et peu d’eau (bulbes et vivaces). La troisième est de favoriser des parterres, donc d’éliminer
les petits pots de fleurs qui n’ont qu’un petit intérêt floral par rapport à l’apport considérable en eau
et au temps passé en arrosage. Pour les massifs, nous envisageons l’installation de système de goutte
à goutte qui cible et régule l’apport d’eau, donc arrosage plus efficace et plus économique. Aussi,
ce temps, économisé et gagné sur l’arrosage, sera du temps utilisé pour l’entretien des voiries. En
effet, nous voudrions mettre en place le plus tôt possible le Zéro Phyto car vous ne devez pas ignorer,
qu’à partir de 2020 pour les collectivités publiques et 2022 pour les particuliers, la Loi Labbé ne nous
autorisera plus l’utilisation des pesticides. Donc pourquoi attendre 2020 ? A vos binettes !!!
Sylvia JOUHANNEAU

								

Fabrice REDOULES

LA DIANE LES ARQUOISE – RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 21 janvier s’est tenue à la mairie des Arques et à l’initiative du maire, Monsieur BONAFOUS,
une réunion publique entre chasseurs et non chasseurs du village.
Le but était de faire connaître le fonctionnement et le besoin de la société de chasse par le biais de
Monsieur MERIT, technicien de la FDC du Lot. Celui-ci a permis d’expliquer la réglementation des battues
et le pourquoi des prélèvements imposés ainsi que le rôle des chasseurs.
Monsieur COLOMBO, garde communal de la société, a expliqué ses prérogatives.
La parole est ensuite donnée à chacun afin de pouvoir répondre à leurs questions et d’établir un échange.
Fur et à mesure du dialogue, il en est conclu que chasseurs et non chasseurs peuvent se côtoyer dans
la bonne humeur et en bonne intelligence.
Il en est de même que si les chasseurs comprennent l’interdiction de leur passage ainsi que celui de leurs
chiens, ils trouvent paradoxal que des personnes revendiquent le pouvoir de pénétrer sur les terres des
autres. L’espace de chasse étant constitué de terres allouées par leurs propriétaires.
La séance s’est terminée sur la promesse de réitérer ce dialogue qui a permis aux différentes personnes
présentes de mieux se connaître et à mieux comprendre le besoin et la pratique de la chasse.
“Le respect de chacun est le respect de tous”
La société de chasse, la Diane les Arquoise

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE LIBRE DES ARQUES
Créée fin 2008, l’AFP a signé avec Monsieur Samuel AUBRY, éleveur, une convention d’exploitation
en mai 2009 pour une durée de 5 ans.
Les objectifs de l’AFP étaient de reconquérir les espaces embroussaillés pour lutter contre les risques
d’incendie ; de préserver la qualité des paysages et la biodiversité et d’aider un éleveur en créant une
activité agricole en respectant les agriculteurs en place.
Grâce aux propriétaires adhérents, aux partenaires institutionnels (CG, Région, Chambre d’Agriculture,
Europe) et aux bénévoles, ces objectifs ont été atteints. Un grand merci à tous.
Satisfaits des résultats obtenus les parties ont reconduit pour cinq ans de plus la convention d’exploitation.

Vue de « La Trémouillère » avant …		

… et après
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Constituée de 43 propriétaires, l’AFP s’étend sur 70 hectares. Comme tous les ans l’Assemblée Générale
de l’AFP se tient en mairie des Arques en mars.

