« Il faut toujours
un hiver pour bercer
un printemps »
Le mot du Maire
Depuis la mi-septembre, le service jeunesse a intégré ses nouveaux locaux. Le premier bilan établi au bout de quelques semaines
d'activité est totalement positif. Les animateurs, encadrés par Eric et David, ont rapidement pris leurs marques dans ce nouvel
environnement. Tout comme les enfants qui sont évidemment ravis de s'y retrouver pour les nombreuses activités mises à leur
disposition.
D'importants travaux de remplacement du réseau d'eau potable sont actuellement en cours sur le territoire communal. D'autres suivront
et concerneront cette fois le réseau d'eau usée (CUA) et l'enfouissement des réseaux électrique et téléphonique (Conseil Départemental
de la Sarthe). Cf. article de Frédéric Scornet. Jusqu'à présent, les plannings d'intervention établis avec l'entreprise Bernasconi ont permis
de limiter au maximum la gêne occasionnée auprès des différents usagers. Qu'elle en soit ici remerciée. De même, je tenais à vous
remercier pour votre patience face aux difficultés de circulation rencontrées.
En 2017, l'élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai ; les élections législatives les 11 et 18 juin. Pour voter il est impératif d'être
inscrit sur la liste électorale. L'inscription sur celle-ci doit se faire au plus tard avant le 31 décembre 2016. Pour la première fois en 2017,
les électeurs résidant sur une commune de plus de 1000 habitants devront présenter une pièce d'identité avec la carte électorale pour
voter.
La cérémonie de présentation des vœux aura lieu le 7 janvier prochain à 10H30 au centre culturel. Vous y êtes chaleureusement invités.
Dans l'attente de cette rencontre, je vous souhaite de joyeuses et conviviales fêtes de fin d'année.

MANIFESTATIONS À ARÇONNAY

LE MARCHÉ DE NOËL À L’ÉCOLE

DÉCEMBRE
31 – Soirée de la Saint Sylvestre

Le temps d'une journée, la cour de l'école d'Arçonnay s'est transformée en Marché de Noël.
Les bénévoles de l'Association Récré-Action ont réussi la métamorphose : un chemin
délimité par des sapins provisoires amène au milieu des différents stands.
Il y avait un choix important de produits du terroir ainsi que des produits artisanaux
(décoration, bijoux, art de la table...). Même les artistes en herbe fréquentant l'école le reste
de l'année ont pu proposer leurs créations.

JANVIER
04 – AG Art’çonnay
07 – Vœux du Maire
15 – Galette de Cyclo
18 – AG et galette Génération
Mouvement
23 – Bal Génération Mouvement
29 – FNACA Galette
29 – Tournoi d’échec

Sous un soleil radieux chacun
a pu affronter les rigueurs
de l'hiver à sa façon : Café,
Châtaignes
grillées,
vin
chaud… grands et petits y
ont trouvé leur bonheur.
On pouvait même s'y restaurer
le temps du midi.
Les plus petits, ainsi que le
Père Noël, ont pu aussi faire un
tour de cheval ou de poney
dans les rues d'Arçonnay.

FÉVRIER
04 – Démonstration Zumba
18 – Brevet Cyclo
27 – Bal Génération Mouvement
MARS
05 – Brevet Cyclo
11 – Carnaval Récré-action
12 – Tournoi d’échec
18 – Soirée dansante Comité des fêtes
19 – Commémoration FNACA
24 – AG du Comité des fêtes
27 – Bal Génération mouvement
31 – Loto de l’école
AVRIL
02 – Tournoi d’échec

Etat-civil
NAISSANCES
POIRIER Louna Sylvie Elisa
BENSID FERRAND Aylan Idir Armel Henri

11 Octobre 2016
12 Octobre 2016

DÉCÈS
POTTIER Michel Jean
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La nouvelle banque d’accueil du public

Amélioration de l’accès aux services
Lors des opérations d’investissements, la réflexion est menée pour améliorer la qualité de vie dans sa
globalité. Le nouveau bâtiment du service d’animation jeunesse illustre ce propos. Par sa localisation, il
s’insère parfaitement au centre de la vie de notre commune à proximité de plusieurs autres équipements
municipaux : Ecole, Mairie, Centre Culturel. Les nouvelles places de parking ainsi crées permettent d’améliorer
l’offre de stationnement. Le cœur de notre commune continue donc d’être un lieu de vie. Des commerces ou
activités de proximité y demeurent : boulangerie, coiffure, esthétique, café, ostéopathie, pharmacie, solutions
électriques ou informatiques, ...
Ce nouvel équipement est à la fois plus accessible au sens de la réglementation pour l’accueil des personnes
à mobilité réduite et plus agréable pour ses bénéficiaires ou salariés qui accueillent les enfants.
De même, à la mairie, le changement de la banque d’accueil permet de tenir nos engagements en facilitant
l’accès aux services pour les personnes à mobilité réduite par une table plus basse. Ce mobilier rend la mairie
plus accueillante en permettant de rapprocher la personne chargée de l’accueil de l’entrée vitrée. Les couleurs,
choisies par le personnel de la mairie apportent une première touche de luminosité. L’espace libéré apporte
également une plus grande clarté et renforce la convivialité. Le choix du mobilier a permis de prendre en
compte les aspects ergonomiques, en lien avec la médecine du travail, pour améliorer les conditions de travail
de l’agent chargé de diverses tâches administratives en plus de l’accueil du public.
Laurent NOE, Adjoint chargé des bâtiments

LA CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE

Commémorer le 11 novembre, c'est
répondre à la nécessité du souvenir,
de l'hommage et l'expression de
notre reconnaissance. La cérémonie
a commencé ce vendredi à STPATERNE. Les délégations se sont
rassemblées ensuite Place du 8 Mai à
ARÇONNAY pour y former le défilé
au Monument aux Morts.

Au terme de leurs discours, Mr Le Maire et Mr Le Président, entourés des délégations des Anciens Combattants :
ARÇONNAY BERUS CHAMPFLEUR et ST PATERNE, ainsi que des Porte-Drapeaux et des élus locaux, appellent à la
minute de silence et déposent la gerbe du souvenir en compagnie des "Amis De l'Orchestre".
C'est au Foyer Henri Gardien que s’est déroulée ensuite la remise d'un nouveau Drapeau offert par le
Conseil Municipal. Mr Le Maire en a profité pour remercier leur action de représenter la commune au
travers des cérémonies, Les Porte-Drapeaux se voient honorés d'un diplôme et d'une décoration.
A noter la présence d'enfants sensibilisés par la citoyenneté et l'histoire.
Un vin d'honneur vient clôturer cette matinée.

LE POINT DES TRAVAUX DE VOIRIE
Le syndicat des eaux de Champfleur-Gesnes essaie de terminer pour la fin 2016 les travaux de restauration des
chaussées ouvertes lors du remplacement des canalisations d'eau potable.
Les travaux de sécurisation du groupe scolaire prennent du retard. En effet au moment de la pose des coussins
berlinois, destinés à ralentir la vitesse des automobilistes rue du Moulin à vent, le conseil départemental de la Sarthe
a demandé à la commune si elle acceptait une adaptation du projet initial. Le projet a donc évolué, et désormais, la
commune et le Conseil Départemental travaillent à la mise en place d'un plateau en lieu et place de la zone pavée.
Les modifications de signalisations routières, avec notamment la mise en place de stops, seront mises en œuvre le
plus rapidement possible.
En 2017 la CUA, entreprendra des travaux lourds sur les canalisations d'eaux usées, essentiellement dans le bourg.
Les rues concernées ne sont pas à la présente date connues avec certitude, les travaux de reconnaissance se
terminant en fin d'année. Le calendrier des travaux communaux est donc fortement modifié et s'établit comme suit :
Pour 2017
• Poursuite de la sécurisation au voisinage du groupe scolaire.
• Réalisation de travaux d'aménagement autour de la place Saint Germain (amélioration de l'accessibilité à l'église
pour les véhicules des pompes funèbres, et sécurisation de l'intersection avec la rue du Petit Maleffre).
• Remplacement des canalisations eaux usées par la CUA.
• Aménagement de trottoirs et enfouissement des réseaux rue du Parc Poisson, des Grandes Haies et rue du Moulin
à Vent (entre l'école et le rond-point du cimetière).
• Mise en place de la voierie définitive au lotissement de la Plaine du Longuet.
Pour 2018
• Enfouissement des réseaux rue du Chêne, rue de Verdun, rue Antoine Nail, impasse Bel Air et rue d'Alençon (entre
le rond-point du cimetière et la rue Antoine Nail).
Pour les travaux d'enfouissement des réseaux la commune bénéficiera d'une aide du Conseil Départemental de la
Sarthe.
En 2017 une réflexion entre les communes d'Alençon, Saint Paterne et Arçonnay, à propos de la sécurisation des
usagers de la rue du Roselet desservant le lycée Marguerite de Navarre est susceptible d'entraîner des modifications
des règles de circulation tant sur la voierie que sur les aires de stationnement.
Enfin, dans le cadre des investigations préalables aux travaux de remplacement des canalisations d'eaux usées la
CUA procédera à des vérifications de l’état des branchements en provenance de vos habitations. Seuls les
branchements d'eaux usées sont admis sur les canalisations d'eaux usées. Si vous avez des branchements d'eaux
pluviales, les services techniques de la CUA sont en droit de vous demander de les déconnecter.
2017 sera donc une année de travaux. Il est important que vous adaptiez vos vitesses de circulation à l'état des
chaussées et à la présence d'engins de chantier.
Frédéric SCORNET - Adjoint chargé de la voirie.

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Le 19 novembre, le repas des aînés de la commune a permis de passer un moment très convivial et agréable. Ce repas
était offert par la commune et organisé avec le soutien du Comité des fêtes. Un investissement très apprécié.
Gros succès pour le loto du Club de l’Amitié « Générations mouvement ».
Pour une première, c’est une réussite, samedi 26 novembre 2016 dans l’après-midi, le Club de l’Amitié a organisé son
premier loto.
Une foule nombreuse s’est pressée devant les portes du Centre culturel Henri-Gardien, pour tenter de gagner les
nombreux lots de valeur qui étaient à l’affiche de ce loto.
Environ 7000 euros de lots ont été offerts par le club de l’Amitié « Générations mouvement », les
commerçants et artisans d’Arçonnay et de la communauté urbaine d’Alençon.
Le gagnant du gros lot s’est vu offrir un voyage pour 2 personnes en Espagne d’une semaine tout
compris.
Un grand merci à tous les bénévoles sans qui ce loto n’aurait pas connu cette belle réussite.

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS À ARÇONNAY
LE JUDO CLUB
Le tournoi à FRESNAY SUR SARTHE.
Le samedi 12 novembre 2016 était organisé le tournoianimation de Fresnay-sur-Sarthe. Une vingtaine d'enfants du
Club était présente sur les tatamis fresnois.
Les résultats sont les suivants :
• 1er : Lucas MAINE, Emeline MARTINEAU, Tymeo BRY, Dylan
MAZURE, Nolan MAUNOURY, Julien MARGUERITTE.
• 2ème : Arthur COLLET, Mila ROCHE, Mylis ROYER, Sacha
KLENKLE, Antonin RICHARD, Jules FAUDEMER, Louna
GAILLARD, Lilou ROCHE.
• 3ème : Louys ROBIN, Enola BOZEC, Astrid CHAPPE, Juliette
CLOUET-BONDIE, Abdelnour ABAJJANE, Gabin FAUDEMER,
Eliott FOUCHER, Ylias APERT.
Grâce à tous ces bons résultats, le club termine 4e sur 34 clubs
représentés. Félicitations à tous.
Pierre-François Hubert, professeur de judo.

LE VÉLO CLUB D’ARÇONNAY

ART’CONNAY

L’Exposition annuelle des réalisations des adhérents a eu
lieu les 5 et 6 novembre.
Lors du vernissage les artistes, les admirateurs et les habitants ont pu échanger sur le plaisir de se retrouver et
admirer les différentes techniques.

LE BUREAU DE LA PÉTANQUE

LA PÉTANQUE

Prochaine Assemblée Générale :

Lors de l'Assemblée Générale du 23 novembre, Mr LORAN
se félicite du succès rencontré par le club au cours de
l'année, grâce à la bonne organisation des rencontres.
L’effectif est monté à 51 adhérents : 38 en section loisirs et
13 en Fédération.
Mr LORAN souligne la nette progression des 4 équipes en
FSGT Orne.
Les membres ont pu se rencontrer lors de cette année au
cours d'un tournoi interne et d’un tournoi officiel avec une
fréquentation moyenne de 40 personnes.
Sur 2017, Les entraînements auront lieu tous les mercredis à
partir de 14h tout au long de l'année.
Deux tournois sont programmés : les 20 mai et 23 septembre.
La cotisation annuelle est fixée à 7 euros.

Le 22 novembre 2017.
Pour tous renseignements contacter Mr LORAN
au 02 33 31 80 81
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Le Vélo club a connu pour la saison 2016 un franc succès à
travers l’organisation de ses brevets (au nombre de 7) il
vient de s’équiper de nouveaux maillots ; ce ‘’ Design’’ plait
beaucoup à l’ensemble des participants.
La saison se termine mi-octobre, et le Club pense déjà à l’organisation pour la prochaine saison afin d’assurer le
maximum à tous ses adhérents.

