Arquines, Arquins,
LE MOT DU MAIRE
En ouvrant ce bulletin, j’aimerais avoir une pensée pour les personnes qui nous ont quittés, Madame
Anne Thorp, Madame Georgette Astorg, Monsieur Michel Vielcazal, Monsieur Robert Valet en 2015, et très
récemment Madame Christiane Longy.
Le cycle de la vie étant ainsi nous avons également eu la joie de voir arriver le petit Nils Alignan bienvenue
à lui et félicitations aux parents.
Deux mariages ont également été célébrés – celui de Fabrice de Nardi et Carine Andrieu et celui de John
Van der Horst et Ine Bonten – avec un troisième à venir, Virginie Lefeuve et Cédric Gauthier.
Du côté de la fiscalité, nous n’avons pas touché aux taux d’imposition (voir la page suivante) depuis le début
de notre mandature. Les budgets 2014 et 2015 ont conservé les mêmes taux. J’en profite également pour
vous informer que la fiscalité sur le budget 2016 ne bougera pas non plus.
Nous avons au cours de 2015 engagé plusieurs travaux dans la salle de la mairie, l’isolation phonique,
le changement des radiateurs ainsi que l’éclairage. L’ensemble de ces travaux a été réalisé par des
conseillers, ce qui nous a permis d’alléger considérablement le montant de la facture.
Les travaux d’aménagements de la rue principale de notre village ont également commencé mi-novembre,
la livraison du chantier étant prévue pour le 25 mars 2016. Malgré la météo particulièrement douce de
cet hiver, nous avons quand même subi des retards dans la conception de ce chantier. Le résultat sera au
rendez-vous et servira à l’ensemble des citoyens de notre commune. Je tiens encore ici à remercier les
riverains qui ont été les plus touchés, pour leur compréhension et la confiance qu’ils nous ont témoignée
tout au long de ce chantier. Ces travaux s’avéraient plus que nécessaires. Nous en avons profité pour régler
les problèmes d’écoulements d’eaux que les riverains subissaient suite aux pluies et pour travailler sur
l’embellissement et la sécurité.
Des efforts particuliers ont été faits sur le fleurissement du village. Nous avons eu les félicitations du
concours des villages fleuris avec lequel nous avons déjà les quatre feuilles de chêne, tous les espoirs sont
permis également pour avoir une distinction supplémentaire dans un avenir proche.
En matière de sécurité et de protection, et car les accidents cardiaques ne doivent pas être une fatalité
quand on habite à la campagne, nous avons souhaité équiper le bourg, donc ses habitants, mais aussi ses
visiteurs, d’un défibrillateur cardiaque. Entièrement financé par des dons, il n’a rien coûté à la commune.
Afin que chacun de nos habitants ait les mêmes chances devant ces risques, trois défibrillateurs seront
installés sur les trois hameaux les plus importants, dès le courant de cette année. L’idée étant que chaque
habitant soit au maximum à 5 minutes de distance d’un défibrillateur. L’ensemble de cette opération sera
également financée par des dons et n’impactera en rien le budget de notre commune.
Dans la continuité de cette démarche, 21 personnes ont été formées par la sécurité civile ainsi que les
pompiers aux gestes des premiers secours. Chaque minute de gagnée, et chaque geste bien appliqué
en attendant les pompiers ou le SAMU sont autant de pourcentage de vies en plus. Je les remercie tous
pour le temps qu’ils ont donné pour nous, pour vous, car ces hommes et ces femmes à présent formés
sont porteurs de vie et d’espoir. L’ensemble de ces journées de formation a été financé intégralement par
GROUPAMA et le SDIS, nous les en remercions.
Pour continuer sur le chapitre sécurité, nous avons équipé le centre bourg, lors des travaux d’aménagement,
d’une protection incendie qui couvre l’ensemble des maisons.

Nos projets pour 2016 étant de travailler sur l’ensemble de la commune afin que chacun d’entre nous
possède une couverture incendie maximale. Pour ceci nous avons beaucoup échangé avec le SDIS. Devant
l’intérêt que nous avons porté à cette démarche, et parce que les normes sont en train de changer au
niveau national et départemental, je suis heureux de vous annoncer que le SDIS nous a proposé d’être dans
les deux communes pilotes du département. De cette manière ils vont nous accompagner pour la révision
de l’ensemble de notre territoire, nous servant de bureau d’études pour ainsi dire. Nous devons dans les
semaines à avenir revoir toute la cartographie de notre commune et identifier les zones non couvertes.
Nous allons proposer également, au long de cette année 2016 en fil rouge, une thématique du comment
« bien vieillir ». Trois grands domaines seront traités en trois conférences / ateliers, avec la présence de
spécialistes : le 7 mai « maintenir son corps » ; le 14 juin « bien se nourrir » ; et au mois de septembre
« entretenir son cerveau ». Une quatrième séance, au mois d’octobre, vous permettra de rencontrer les
agences et associations qui peuvent vous apporter de l’aide.
Plusieurs évènements viendront jalonner cette année 2016 :
 Les rues du bourg seront nominatives, la commission dédiée à ce projet a quasiment terminée son travail.
 Nous allons procéder à l’installation d’une stèle au cimetière St Martin, en mémoire des résistants
inhumés anonymement dans les années 1943 ou 1944 . Ce travail prend du temps car de multiples pistes
et vérifications sont en cours. L’inauguration de cette stèle aura lieu pour la commémoration du 8 Mai.
 À notre initiative, avec les maires de nos communes limitrophes, nous avons lancé un programme
de piégeage et de surveillance du frelon asiatique en collaboration avec le Groupement Départemental
Sanitaire des Apiculteurs.
 Nous travaillerons aussi sur l’état des lieux et la cartographie des fours à pain communaux.
Un site internet dédié exclusivement à notre commune a vu le jour en 2015. Actualisé régulièrement,
il fournit une somme d’informations et de photos sur nos événements et notre commune. Il s’enrichit
de mois en mois devenant un réel outil pour chacun de nous. N’hésitez pas à y contribuer.
Si nous voulons que notre commune vive, nous devons y faire venir des jeunes. Deux jeunes couples sont
déjà là ou presque, Mr et Mme Gauthier avec leur fille aux Picades et un autre jeune couple Mr et Mme
Morin va débuter ses travaux au Truc. Nous réfléchissons également à des projets pour faire venir de jeunes
agriculteurs, et nous reviendrons certainement vers vous courant de cette année sur ce sujet.
Vous avez bien compris la cohérence de tous ces projets qui mis bout à bout doivent donner envie aux gens
de venir nous voir, de venir visiter notre village, consommer dans le restaurant de votre commune, louer les
gîtes, acheter les maisons à la vente et ainsi participer à la vie de notre commune.
Notre devoir d’élus est à mon sens dans cette direction : vous apporter notre soutien dans vos projets
de vie ou vos démarches administratives, et bien sûr vous fournir toute la sécurité que nous vous devons.
J’ai bien sûr la plus grande admiration pour chaque président d’association. Je les félicite pour le travail
effectué. Vous êtes tous tellement importants, et contribuez au lien sociétal de notre village avec force
et courage. Vous nous aidez à mettre en avant notre village, grâce à vous, plus le tissu associatif est fourni
plus la vie y est riche. Je soulignerai juste que nous avons fêté en 2015, les 25 ans de succès de l’association
des Ateliers des Arques, et la deuxième édition du marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes.
Je les nommerai donc tous, et par leur noms bien sûr l’ensemble de leurs adhérents, n’hésitez pas à vous
rapprocher d’eux car ils ont toujours besoin de forces vives et de nouveaux regards.
Merci donc à Guy FILLON Président de la Ruche des Arques, Gérard LAVAL Président des Ateliers, Antonin
JOUANHEAU Président du Comité des Fêtes, Valérie BOUSQUET Présidente de l’Association de Chasse, et
Simone BLADIÉ présidente de l’Association Foncière du Pastoralism Libre.
Vous avez bien compris qu’un homme seul n’est rien, je ne cesse de le répéter. J’aimerais remercier
l’ensemble de mon Conseil Municipal, de VOTRE Conseil Municipal qui œuvre chaque semaine dans
chacune des missions dont je vous ai parlé précédemment. Sans eux, beaucoup de projets n’auraient
pas vu le jour. Je les en remercie chaleureusement à tous, et terminerai par vous renouveler tous
mes meilleurs vœux pour le reste de cette année 2016.

		
LE MAIRE,
JÉRÔME BONAFOUS

LES ATELIERS DES ARQUES
Forts du succès de la résidence 2015, Les Ateliers
des Arques ont souhaité confier, pour la deuxième
année
consécutive,
la direction
artistique
à Caroline
Bissière & JeanPaul Blanchet,
directeurs du
centre d’art
contemporain
de Meymac.
Les artistes invités
en 2016 sont :
Giulia Andreani (qui réalise des peintures autour de
la notion de mémoire), David Coste (qui crée des
dessins à base d’architecture et d’utopies), Séverine
Hubard (qui fait de la sculpture-bricolage), Laurent
Kropf (qui réalise des installations variées) et Jérémy
Laffon (qui fait des sculptures, vidéos, installations...
et même parfois des performances !)
Le 1er rendez-vous sera le lundi 11 Avril à 18h,
salle de la Mairie des Arques pour le lancement de
la 26e session de résidence ! (suivi d’un apéritif)
 Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi
1 Juillet à 19h, place de la Mairie des Arques.
 L’exposition sera ouverte du mardi 5 Juillet au
dimanche 18 Septembre 2016 (pour les journées
européennes du patrimoine) tous les jours de
15h à 19h sauf le lundi.
 Plusieurs rencontres avec les artistes sont
prévues courant Mai (dates à définir).


Des visites commentées et des ateliers d’arts
plastiques seront cette année encore proposés tous
les mercredis après-midi des mois de Juillet
et d’Août, de 15h à 17h (gratuit sur réservation).


Une première
exposition des
collections
publiques des
Abattoirs / FRAC
Midi-Pyrénées et
de l’Artothèque
du Lot a été
mise en place
en octobre 2015
à l’occasion des
25 ans de
résidences
d’artistes aux Arques. Ce projet d’exposition sera
réitéré en 2016 (la thématique de l’exposition est
en cours de réflexion avec les Abattoirs / FRAC
Midi-Pyrénées qui nous prêtent les œuvres).
Cette exposition sera ouverte au public d’Octobre
à Décembre tous les samedis après-midi ainsi que
du mardi au vendredi sur rendez-vous.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles de
l’association sans qui les événements ne seraient pas
ce qu’ils sont et nous vous attendons toujours aussi
nombreux pour ces moments de partage.
Artistiquement,
Anaïs Chapalain et Clémence Laporte
pour Les Ateliers des Arques,
Résidence d’artistes Le Presbytère
46250 Les Arques – 05 65 22 81 70

TAUX DES TAXES VOTÉS POUR 2016

LA RUCHE DES ARQUES
Depuis un an, après une consultation
publique, La Ruche des Arques
propose aux Arquins des activités
diverses : un pique nique, un après
midi de jeux pour enfants, des sorties
(le jardin d’eau, les ptérosauriens
etc.. ), une initiation au théâtre, la
confection des Père Noëls pour le
marché d’hiver, des après-midis de
jeux et de rencontre, des discussions
à thème avec des Arquins par choix,
un atelier de Land Art, les rencontres
multilingues de la parLOTe. Et cela va continuer…
Ces activités ont rencontré un intérêt divers que
nous nous efforçons d’analyser pour améliorer nos
propositions. Mais l’existence de l’association a
aussi permis que certains nous proposent des idées
que nous avons relayées ou que nous espérons
relayer un jour, quand nous aurons pris de l’étoffe,
comme par exemple cette idée de Ruche collective,
une vraie ruche cette fois.
C’est dire que notre fonctionnement assez souple
nous permet une ouverture que nous espérons
développer, en améliorant notre fonctionnement
et notre communication.
C’est à ce prix que nous pourrons passer à un
autre niveau, en particulier en gérant mieux les
problèmes de réservation pour certaines activités

impliquant des locations ou des engagements de
personnes extérieures. De même, au delà du site
internet et des feuilles distribuées par la Mairie –
qu’elle en soit remerciée – nous devrons trouver
des moyens de mieux faire connaître nos activités.
Pour tout cela – développer nos activités et
améliorer notre communication - nous invitons les
Arquins à l’Assemblée générale ouverte du 2 avril
à 10 heures à la Mairie. Nous vous attendons avec
vos idées et nous espérons voir de nouvelles
bonnes volontés nous rejoindre dans notre action.
P.S. N’oubliez pas de regarder dans le programme
mensuel distribué par la municipalité ce que
La Ruche des Arques propose pour le mois à venir.
Rappel: Vous avez jusqu’au 1 avril pour réserver
pour le périple autour de Zadkine le 1 mai.
Retenez la date du 15 mai pour le concert qu’offre
l’ensemble de Maussac pour soutenir La Ruche des
Arques (concert du 15 novembre annulé).

Chers habitants des Arques,
en ce début d’année, nos pensées se tournent avec gratitude vers vous qui, grâce à votre participation et votre soutien
rendez possible le succès de nos manifestations.
En attendant la reprise des festivités, il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance que vous
nous avez témoignée tout au long de l’année.
Nous vous accueillerons avec plaisir pour vous présenter notre calendrier prévisionnel pour cette nouvelle année lors de
notre prochaine assemblée générale qui se tiendra le samedi 9 avril 2016 à 17h à la salle de la Mairie.
									
Merci et à très bientôt. l’équipe du comité

