
Chères Arlésiennes, chers Arlésiens,

Avant toute chose, l’ensemble de l’équipe municipale et moi-même tenons à vous remercier pour la confiance 
que vous nous avez accordée au soir du 15 Mars 2020.
En retour, nous sommes conscients de la mission que vous nous avez confiée ainsi nous engagerons toute notre 
énergie et nos moyens pour être à la hauteur de vos attentes durant les six ans à venir.

L’épidémie et les conséquences sanitaires qui en découlent nous font vivre une période inédite, le confinement 
a été une épreuve pour tous, même si l’environnement de notre village a pu nous permettre de nous sentir 
privilégiés, aussi, les efforts de nos commerçants et de tous les bénévoles, les soignants, les services de proximité…
qui ont œuvré et parfois innové pour faciliter la vie de nos concitoyens est à souligner. 
Nos services municipaux et policiers ont continué à fonctionner a peu près normalement avec quelques 
réorganisations. Un grand esprit d’initiative et de solidarité a eu lieu avec la confection et distribution de masques 
pour que chaque Arlésien puisse être doté de deux masques le 11 mai jour de déconfinement, 
Cette épreuve nous a fait prendre conscience de l’importance et de la nécessité de nos commerces de proximité, 
certains de ces commerces, restaurants et artisans auront du mal à se relever, soyons leur fidèle. J’ai aussi une 
pensée pour toutes nos associations, tant essentielles à la vie du village, certaines ont dû se réorganiser et d’autres 
n’ont malheureusement pas pu reprendre encore leur activité face aux restrictions.
Lors de notre campagne, vous nous avez fait remonter un manque de communication, afin d’y palier et comme 
nous nous y étions engagés, nous vous proposons une autre formule de bulletin municipal avec une édition 
trimestrielle vous informant des différentes actions, des animations ou des évènements ayant eu lieu au sein de 
notre village, et, pour le bulletin du 4ème trimestre, les associations auront l’occasion d’y communiquer leurs bilans 
de la saison, leurs informations ainsi que leurs projets.
Pour terminer, la crise sanitaire et économique continue, de nouvelles restrictions viennent d’être décidées par le 
gouvernement, si nous voulons retrouver une vie normale, réorganiser des évènements et des festivités comme 
nous en avons traditionnellement l’habitude, si nous voulons retrouver ce lien social qui nous manque tant, nous 
devons poursuivre nos efforts face à cette pandémie et pour cela je vous demande de respecter les gestes 
barrière pour vous protéger et protéger les autres.

Le Maire
David Planas

 

Octobre 2020



LA  RENTRÉEdes Classesdes Classes

Mise en place des référents de quartier.
Sur volontariat, des personnes ont accepté de se faire les « porte parole » des différents quartiers.            

   

De nombreuses demandes ont été faites auprès de nos 
services. Certes toutes n’ont pas pu être honorées aussi 
vite que vous le souhaitiez. Nos services techniques sont 
très sollicités et font de leur mieux pour répondre à vos 
attentes dans un laps de temps le plus court possible. 
Nous ne vous oublions pas !! Tout sera pris en compte. 
Vos propositions seront également les bienvenues.

Mme. BERTRAN J.     06 95 04 82 58
M. CATEU M.          04 68 39 10 85
M. TIXADOR JM.      06 59 69 77 12
Mme. RIBES   M.      06 34 29 90 96 

M. VERMEULEN P.       06 16 80 14 63
M. VERGES S.             06 77 63 84 87
M. BRATHERTON C.     06 66 29 45 07
Mme. BANYULS A.          06 79 14  57 64
M. MARTINEZ R.         06 64 76 95 59   

Le 6 Septembre, s’est tenu le forum des associations.
Pour la première fois 
il s’est déroulé dans le 
parc de la Mairie. Cette 
nouvelle formule a 
été appréciée par tous. 
40  associations étaient 
présentes. La journée a 
été jalonnée d’animations.  
L’équipe municipale a 
accueilli les  nouveaux 
arrivants dans notre 
village.

22  personnes
ont participé au 
fleurissement des 
balcons, terrasses, et 
jardins. La remise des 
prix a eu  lieu le  16 
octobre à la MASA. 
Des compositions  
élaborées par Patricia, 
notre fleuriste d’Arles 
ont été remises aux 
participants.

Dès que la situation sanitaire le 
permettra, un local sera mis à 
disposition de nos Ainés .  Vous pourrez 
vous y retrouver, des jeux seront mis à 
disposition, pour les gourmands une 
crêpière, un gaufrier, des animations 
vous seront proposées. La liste n’est 
pas exhaustive !!

s’est effectuée sans encombre. (maternelle : 72, 
primaire 129, collège, 274 ).
Toutes les mesures sanitaires 
ont été mises en place,  en 
accord avec les directives 
officielles. Merci aux 
enseignants et au personnel 
communal qui ont tout mis 
en œuvre pour recevoir les 
enfants en toute sécurité.
Nous avons pu accueillir 
au collège Madame 
FICHOT, principale  
remplaçant Monsieur Olieu.

A la cantine afin de respecter les 
distances préconisées, un 
aménagement a été effectué 
en accord avec le collège.  Les 
enfants de l’école primaire 
sont accueillis dans la salle 
d’étude attenante à l’école 
.Un passage entre la cour et 
la cantine a été aménagé, afin 
de permettre un accès direct 
et ainsi faciliter le travail du 
personnel de cantine déjà 
très sollicité par les mesures 
de sécurité alimentaire.

DÉMOCRATIEParticipativeParticipative

FORUMdes Associationsdes Associations

BALCONSFleurisFleuris

LE  FOYERdes Ainésdes Ainés

LA MASA

L’église paroissiale 
Saint Sauveur est 
inscrite depuis 2018
au programme 
plan - objet 66 
mené par le centre 
d é p a r t e m e n t a l 
de conservation 
r e s t a u r a t i o n 
d’œuvres d’art. Ce 
programme gratuit 
pour la commune 
est financé par 
le département, 
la DRAC et la 
région a pour but 
la conservation du 
mobilier ; les travaux ont débuté en septembre 2020.

Les travaux du Moulin des Arts ont 
commencé le 19 octobre.
(toiture de la partie gauche des 
bâtiments).

Au Palau les Travaux vont 
bon train. Les entreprises 
font leur maximum 
pour avancer le chantier 
malgré les contraintes 
liées à la Covid-19.

Le 14 Juillet
A l’issue de la cérémonie du 14 Juillet, Monsieur le 
Maire, au nom de l’équipe municipale a remercié 
toutes les couturières qui avaient œuvré bénévolement 
afin que chaque Arlésien soit en possession de 2 
masques le jour du déconfinement.
Encore un grand merci pour leur implication 

TRAVAUXle Palaule Palau
St. SauveurSt. Sauveur

Propriétaires et locataires :
Vous souhaitez réaliser des travaux 
d’adaptation et de confort dans votre 
logement, contacter : 
URBANIS   04 68 63 76 86. 
(Documents disponibles à la MASA)

Mutuelle communale :
La mutuelle communale s’adresse à tous 
les résidents de notre village. 
Informations  à la MASA.

Situation d’urgence :
( neige, inondations, confinement…):  
Les personnes souhaitant être contactées 
peuvent s’inscrire à la MASA.

le Moule Moulliin des n des ArArtsts



Le 30 Juillet s’est déroulée la fête d’Arles, 
version simplifiée au vu de la situation. 
La procession de la Rodella, la messe à 
l’Abbaye, l’animation des rues par les 
Tirons ...

Le 22 août Le QUATUOR LUCIA  s’est 
produit dans le parc de la Mairie et a 
enchanté les nombreux spectateurs.

Le 16  Septembre  la reprise des 
projections de films  de « Carte Blanche » 
à la salle des fêtes. Une séance gratuite une 
fois par mois.

Le  18 Septembre  Dans le cadre des 
« Chapitres » deux musiciens résidant 
dans notre commune Antonio Madueno 
(chanteur) et Simon Roquetta (pianiste), 
nous ont proposé un concert à l’église 
Saint Sauveur qui a séduit les personnes 
présentes.

Le 19 et 20 Septembre  Les journées du 
Patrimoine ont  présenté à Saint Sauveur, 
une exposition des artisans du Moulin des 
Arts, ainsi qu’une conférence de Sergueï 
Wolkowski, Antonio Madueno a présenté 
au cloître d’anciens instruments de 
musique médiévaux.

Le 27 Septembre   le Salon du Chocolat 
au Centre Pleine Nature a connu un vif 
succès.

Comme chacun sait, cette année est une 
année particulière ! 
Nous espérons que les mois à venir nous 
permettront de connaître davantage de 
sérénité, et de retrouver une vie de village 
plus joyeuse et active. 

RAPPEL : Les conseils Municipaux sont publics ; nous vous 
invitons à y participer le plus souvent possible !
Vous avez la parole après la clôture de la séance, sur des 
questions d’intérêt général seulement.
INFORMATION : Si vous souhaitez recevoir le Bulletin 

municipal par Email veuillez vous inscrire sur :
bulletin@arles-sur-tech.fr

ATTENTION ! De nombreuses incivilités nous sont 
communiquées : aboiements intempestifs, déjections canines 
(des sacs sont mis à disposition),
stationnements gênants, vitesse excessive….

« Bien vivre ensemble » c’est l’affaire de tous.
Soyons concernés. Agissons !!

ANIMATIONS

Un  nouveau plan de la commune a été édité en partenariat
avec les commerçants et artisans de la commune.
Malgré le contexte 4 700 visiteurs ont fréquenté le site de l’abbaye.TOURISME

EN  BREF . . .


