Commémorations : Centenaire Guerre 14-18

Arthès Automne 2015

Cette année la cérémonie du souvenir pour le 11 novembre à
11 h 30 au monument aux morts sera particulièrement enrichie.
En suivant, une exposition sur la « Grande Guerre » sera
inaugurée à la salle Georges Albinet, un vin d’honneur sera
servi.
Cette exposition sera ensuite transférée en salle du conseil
municipal jusqu’au 20 novembre.
Si vous êtes détenteur de documents, cartes, lettres concernant
un proche ayant combattu pendant cette période vous pouvez
contribuer à l’enrichissement du fond documentaire en nous
prêtant votre original qui vous sera restitué à la fin de
l’exposition.
La veille, le 10 novembre, une conférence « le 215e régiment
d'infanterie d'Albi pendant la guerre 14/18 » animée par Mr
Planes se tiendra à 20 h 30 à la salle Georges Albinet en
partenariat avec le militarial de Boissezon (Musée Mémorial
pour la Paix).

Site internet : http://www.lemilitarial.com/
Inscriptions sur les listes électorales pour voter aux élections régionales des 6 et 13
décembre 2015
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 30 septembre 2015.
Si vous avez changé de domicile ou si vous venez d’avoir 18 ans, si vous voulez voter, il faut être inscrit sur la liste
électorale de la commune .
Une possibilité est offerte aux citoyens qui ne seraient pas encore inscrits ou mal inscrits…. (loi du 8 juillet
autorisant la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales, promulguée le 13 juillet
et publiée au Journal Officiel 14 juillet 2015)
Trois modalités possibles : en mairie, par correspondance ou par internet.
Dans les trois cas, vous devez justifier votre identité et votre résidence dans la commune.
Un document officiel « Révision des listes électorales » est disponible en mairie ou téléchargeable à l’adresse
http://www.mairie-arthes.fr

Activités prévues par l’AMICALE

DES RETRAITÉS

Espace Associatif Jean Puylaurens
jeudi 8 octobre : à partir de 14 h après midi loisirs et inscription pour le repas convivial du 14/11 (ouvert à tous)
Salle des fêtes Georges Albinet
jeudi 15 octobre à 14 h : gala de variétés animé par le groupe « Romantica Danse » (ouvert à tous)
jeudi 22 octobre à 14 h : après midi « grillade de châtaignes » réservée aux adhérents
samedi 14 novembre : repas convivial à thème animé par l'orchestre Domingo
jeudi 19 novembre : petit loto
jeudi 3 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
distribution du colis de Noël et renouvellement des cartes
dimanche 13 décembre à 14 h : deuxième loto spécial « jambons »
jeudi 17 décembre à 14 h : goûter de Noël (réservé aux adhérents)

Contact : Jean-Louis Urbita 05 63 55 10 26

Association Culturelle d’Arthès
Festival de chanson française (9e édition)
« Place à… Chantons sous les toits ! » les 25, 26, 27 septembre 2015
vendredi 25 septembre
18 h 30 Lucien La Movaiz Graine « Heureusement » Chant, accordéon et guitare
Julien Malherbe vous invite à découvrir l’histoire de Lucien La Movaiz Graine sur le rythme soutenu de ses compositions
musicales.
21 h 15 Iaross « Renverser » Chant, guitare, violoncelle, percussion, en trio
Les excellents musiciens du trio envoient du son pur et du vrai frisson.

samedi 26 septembre
18 h 30 Marius « Marius » Chant, guitare, en duo
Marius empreint d’humour, d’espoir et de poésie, vogue entre chanson, slam et pop avec une voix au timbre
sensible et énergique.
21 h 15 Karim Gharbi « Karim Gharbi » chant, piano, en duo
La voix de Karim Gharbi aborde amour, famille, révolte, fragilité, liberté, folie entre poésie pure et fantaisie
absolue, légèreté et gravité.

dimanche 27 septembre
18 h 30 Camu « Camu » Chant, accordéon, contrebasse, en trio
Ses textes vous emportent vers des voyages et des émotions accompagnés d’élans d’accordéon et de rondeurs de
contrebasse
21 h 15 Victoria Lud « La Fabrique des Diamants Noirs » Chant, piano, guitare, en trio
Victoria Lud livre ses secrets dans un style musical libre et propice aux débordements d’imaginaire.
Réservez vos places à partir du 1er septembre

Renseignements : au 05 63 55 18 56, avec acarthes@free.fr,
Tarifs et fiche d’inscription sur le site : http:/acarthes.free.fr

ASSOCIATION JAZZPHONIE
L' association JAZZPHONIE a pour but la promotion de la musique jazz
et du chant choral avec l'ensemble vocal " LES CHŒURS D'ARTHÈS".
Nous vous informons que la reprise des répétitions pour la chorale aura lieu
le mercredi 9 septembre de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle Georges Albinet ( les répétitions ont lieu tous les
mercredis soirs ) sous la direction de Bruno Balazard, chef de chœur professionnel.
Notre répertoire s'appuie sur les chants traditionnels du monde. Si vous aimez chanter n'hésitez pas à nous
rejoindre.
Projets :
 participation à la journée des associations le samedi 12 septembre
 samedi 19 mars 2016, soirée jazz
 vendredi 20 mai 2016, rencontre chorales

Contacts : Me Chèvre Jackye au 05 63 55 03 02

Gymnastique Volontaire Seniors d’Arthès
Quelques nouvelles de notre association qui a terminé la saison 2014/2015 le 26 juin 2015.
Notre sortie annuelle de début juin a été une réussite totale. Beau temps, parcours sur
l’Échappée Verte apprécié par l’ensemble de nos marcheurs, avec possibilité de rejoindre le
Vieil Albi, repas pris au bord de l’eau Au Robinson, où nous nous comptions 42.
Place maintenant à la nouvelle saison 2015/2016.
Ouverture dès le mardi 8 septembre à 10 heures, puis les vendredi et mardi de 10 heures à 11 heures à la
salle polyvalente d’Arthès.
Pour toutes les personnes qui veulent parfaire leur forme, nous les invitons à venir découvrir l’excellent travail de
nos deux éducateurs diplômés et de la chaude ambiance qui règne pendant nos cours.
Pour tous renseignements : Jacques RAVAILHE 05.63.45.27.20.
À noter : notre assemblée générale se tiendra le 22 Septembre 2015.

Belle fin de saison pour le club de tennis Arthès :
Vainqueur du challenge départemental de doubles sénior plus
35 au terme d’une finale très disputée à Albi contre le Tennis
Club de Cordes.
Félicitations aux compétiteurs ! (Chantal Viala, Sabine de
Cambiaire, Fabrice Assié et Sébastien Recoules)
Inscriptions et réinscriptions : les lundis 7 et 14 septembre 2015 et les jeudis 10 et 17 septembre 2015 à partir
de 17 heures à la salle des sports.
Reprise pour tous le lundi 7 septembre 2015 aux horaires habituels
Renseignements au 05.63.47.58.74 ou au 05.63.45.28.81 ou au 05.63.45.92.77

Le « Challenge du Pont » , la compétition conviviale multisports organisée cette
année par les OMEPS d’Arthès et Saint-Juéry se terminera le samedi 17 octobre en
soirée. (en préparation……)
L’Association des Parents d' Élèves d’Arthès organise la 4e bourse aux jouets, vêtements et affaires de puériculture.

Dimanche 22 novembre 2015 de 9 h à 17 h à la salle des Fêtes Georges Albinet à Arthès
Inscriptions & renseignements :
mairie d’Arthès du 19 octobre au 13 novembre 2015 à l’aide du coupon dûment complété, daté et signé.
(disponible en mairie ou à découper en page 4 de ce document)
Participation : 4,20 € la table de 1,20 mètre (chèque établi à l’ordre du Trésor Public le jour de la réservation).
Accueil des exposants à partir de 8 h.
Entrée gratuite, buvette à disposition toute la journée.

Agence Postale
L’agence postale d’Arthès sera fermée du :

Mardi 1er septembre au lundi 21 septembre 2015 (inclus).
Durant cette période, vous pouvez retirer vos colissimos ou lettres recommandées au bureau de poste de Saint-Juéry.

Horaires d’ouverture du Bureau de Poste de Saint-Juéry :
 lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
 le samedi de 8 h 30 à 12 h

Association ROZEN : Pour mieux vivre sa vie !
La sophrologie est une méthode d’épanouissement personnel associant relaxation et respiration.
Cette méthode aide à gérer le stress, à développer la confiance en soi, à affronter les épreuves :
Examens, maladie, deuil, addictions …à retrouver le sommeil et à se débarrasser de l’anxiété .
Son effet est durable si la pratique est régulière…on s’approprie rapidement la technique et on peut l’utiliser dans la vie de
tous les jours.
L’atelier de Sophro-Relaxation vous accueille les lundis de 19 h 15 à 20 h 30 à Arthès, salle Dojo, espace associatif
« Jean Puylaurens », rue Émile Roquefeuil.
Les cours sont dispensés par une sophrologue diplômée.

Séance d’essai gratuite le lundi 28 septembre 2015, reprise officielle le lundi 5 octobre.
Pour tout renseignement complémentaire contacter Me Larroque Roselyne au 06 84 91 97 44.

N’oubliez pas la journée
« Créations et Loisirs »
le samedi 12 septembre de 10 h à 18 h à la salle Georges Albinet.
Une exposition gratuite avec les différents stands des associations, des
créations artistiques, de l’artisanat d’art, des trocs de plantes…
Un lieu pour se retrouver et échanger entre arthésiens…..

---------------------------------------------------------------------------------BROC’ENFANT (A.P.E Arthès)
(Coupon à retourner à la mairie d’Arthès avant le 14 novembre 2015 accompagné de la photocopie recto verso
d’une pièce d’identité et du règlement. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte).

Déclare sur l’honneur (cocher la case) :
 ne pas être commerçant
 ne vendre que des objets personnels et usagés (Art. L310-2 du Code du Commerce)
 ne pas avoir participé à plus de 2 autres manifestations de même nature en 2015
(art.321-9 du Code Pénal)
Atteste avoir pris connaissance du règlement (cocher la case) :
Fait à …………….…….., le ………………………..Signature
Bulletin municipal « les Brèves du Couderc » n°4 septembre 2015
Chargé de publication : commission communication Impression : mairie d’Arthès Tirage 1200 exemplaires

Distribué par nos soins

JUDO CLUB ARTHÉSIEN
La saison 2015/2016 débutera le 8 septembre 2015
Après deux mois de pause estivale, nos adhérents retrouveront les tatamis sous
la houlette d'un nouvel entraîneur, Luciano Domenichelli, ceinture noire 3° dan.
Le planning des activités est le suivant :
o
o
o
o
o
o

mardi de 17 h 15 à 18 h 15 cours des 4/5 ans et des 6/10 ans
mardi de 18 h 15 à 19 h 45 cours des 11/16 ans
mercredi de 18 h à 19 h 30 cours perfectionnement Ados et Adultes
vendredi de 17 h 15 à 18 h 15 cours des 6/10 ans
vendredi de 18 h 15 à 19 h 45 cours des 11/16 ans
vendredi de 20 h à 21 h 30 cours de jujitsu

Renseignements et inscriptions à compter du 8 septembre 2015, le mardi et le vendredi aux heures de cours, pour
toute nouvelle inscription 2 cours d'essais gratuits vous sont proposés.
Contacts :
06.88.94.21.21 (Président du club)
06.71.66.90.46 (Secrétaire)

TOP FORME ARTHÈS

(anciennement G V Adultes)

NOUVEAU : cours de MIX'DANCE pour enfants, ados et adultes.
Travail cardio-vasculaire, fitness dansé avec des mouvements et des chorégraphies simples sur un mix des
meilleurs tubes du moment.

Cours variés pour les adultes et les ados
3 heures de Gym (renforcement musculaire, abdos-fessiers, step, …).
• lundi de 19 h à 20 h
• mardi de 19 h 30 à 20 h 30
• jeudi de 19 h 15 à 20 h 15

1 heure de Mix'dance
• mercredi de 17 h 45 à 18 h 45

Cours de gym pour les enfants de 3 à 5 ans
Éveil corporel, équilibre, coordination, motricité, parcours sportifs, mini trampoline, danse, jeux …
• mercredi de 15 h 30 à 16 h 30

Cours de Mix'Dance pour les enfants de 6 à 11 ans
• mercredi de 16 h 35 à 17 h 35
Tous les cours sont dispensés par des animatrices diplômées.
Reprise des cours le lundi 7 septembre
Inscriptions lors des cours à la salle polyvalente d’Arthès. Pour plus d’informations 06.30.74.19.66 ou 06.81.01.51.53
mail: topforme.arthes@gmail.com site: http://gym.arthes.monsite-orange.fr

Et oui ! tout a une fin, même les vacances
et il faut déjà penser à la rentrée …
Mais avant cela revenons sur ces deux mois d’été.
L’équipe du CAJI avait élaboré un programme alléchant et varié avec des activités de création artistique, manuelle
ou culinaire. Malgré le temps caniculaire de début juillet il y a pas eu d’annulations de sortie. Deux séjours pour
les 10-13 ans et les 14-17 ans au camping du Grand Crohot sur la commune de Lège Cap Ferret ont permis à 30
participants de découvrir d’autres horizons et de vivre des moments forts : surf, hobie cat, vélo et plusieurs
visites à la découverte du patrimoine du bassin d’Arcachon .
Il y a eu 90 jeunes accueillis pour trente jours de fonctionnement (animations et séjours) sur juillet et août.
À l’heure où nous écrivons cet article les vacances ne sont pas encore terminées et le mois d’août promet encore
des moments de convivialité et d’amusement pour les participants.
Ces différentes actions ont pour but de favoriser l'autonomie et la vie en collectivité, éveiller la curiosité tout en
respectant le jeune qui est toujours le centre d'intérêt du travail des équipes éducatives. Toute l’équipe du CAJI :
Cédric, Afif, Justine, Camille, Lénaïc, Fréderic et Fabrice espèrent que la rentrée se déroulera bien autant pour les
familles que pour leurs enfants et nous vous donnons rendez vous pour les prochaines vacances avec un
programme qui permettra à nos jeunes de pratiquer diverses animations et de s’évader aux travers de multiples
sorties.
Nous rappelons que toutes ces actions sont ouvertes à tous les jeunes de 11 à 17 ans des communes d’Arthès et
de Lescure. Il suffit pour y participer d’être inscrit au CAJI. Cette inscription est gratuite, la participation
financière demandée pour les activités est calculée en fonction du quotient familial.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Fabrice à la Maison du CAJI. (tél : 05.63.55.27.62)
A très bientôt, l’équipe du CAJI.
IMPORTANT :
Pour les enfants qui sont rentrés en 6e ils seront inscrits automatiquement au CAJI pour 2015-2016
à la seule condition d’avoir fréquenté le CLAE ou le centre de loisirs en CM2.
Pour les autres il faut venir retirer le dossier d’inscription à la maison du CAJI. (10, avenue de l’Hermet
à Lescure)

