
 

 

          

 
geai 

«Du mois de mai la chaleur de tout 
l’an fait la valeur» Dicton de Franche 
Comté, 1876. 
 

Le  mot du Maire 

Traditionnel à cette époque de l'année, le présent numéro de l'Arçonnéen vous permet de retrouver les principales données financières de 

votre collectivité. Les travaux de voirie vont se poursuivre qu'ils soient initiés par votre collectivité, le département de la Sarthe pour 

l'enfouissement des réseaux seconde tranche ou bien encore par la Communauté Urbaine d'Alençon -CUA- pour l'assainissement. Le 

chantier de rénovation de la salle des associations est démarré depuis début mars. 

Le 4 avril dernier, une réunion publique s'est tenue au Centre Culturel relative à une proposition d'amélioration des transports collectifs 

sur notre territoire communal. En effet, il serait possible, en modifiant le parcours actuel, de proposer une fréquence des bus toutes les 20 

minutes. Une quarantaine de personnes présentes lors de cette réunion, ont unanimement accepté l'idée d'une expérimentation sur un an du 

nouveau parcours proposé par le délégataire ALTO. Cette expérimentation débuterait dès le 3 septembre prochain.  

MANIFESTATIONS A 

ARÇONNAY : 
 

Mai 
8-  Vin d’honneur FNCA à la mairie 

13 –Théâtre au Centre Culturel 

17- Brevet Cyclo salle de Maleffre 

28- Bal Génération Mouvement 

Juin 
2 et 3 - Fête communale Comité des Fêtes 

2- Feu d’artifice 

3- Vide grenier 

9- Tournoi de pétanque  

16-  Expo mosaïque et cartonnage 

23- Gala de danse 

27- Tournoi de pétanque 

29- Kermesse Récré’action 

Aout 
30- Brevet cyclo  

Septembre 
8- Brevet cyclo 

8- Bourse puériculture  salle H. Gardien 

22 – Concours belote G. Mouvement 

30- Loto comité des fêtes 
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Ce 73e anniversaire de la capitulation Allemande  le 

8 mai 1945, a  débuté à St Paterne, aux côtés des 

délégations" Anciens Combattants": Arçonnay, 

Bérus, Chamfleur, St Paterne ainsi que les Porte 

Drapeaux et élus locaux. 

C’est l'occasion  de témoigner   notre 

reconnaissance,  rendre hommage à  ces hommes 

et  femmes, le moment de rappeler les valeurs 

d'humanité, de respect, tirées de notre histoire. 

Après s'être réunies place de la Mairie à Arçonnay,  

les délégations ont rejoint le monument aux morts 

entourés  des "Amis de L'orchestre". 

MAIRIE ● 1, place du 8 Mai 1945 ●  02 33 31 26 30 ● fax 02 33 29 54 52 

mairie@ville-arconnay.fr ● Direction de la publication : Denis LAUNAY / Nadine KIERS-PERRAULT 

Fabrice CHOMARD / Jacqueline ZEPHIR / Catherine GOUPIL / Martine CHAPELLIERE / Jessy COCHEREL 

Horaire d’ouverture de la Mairie : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 15h à 17h45 

 
Naissances :  
LABRIT Séléna Ambre Lou     12 Janvier 2018 

LE BRUN Candice Emma Lou  20 Mars 2018 

GOMEZ-ALES Sofia Carmen Veronica  24 Mars 2018 

LOUIS MARTIN Alice Céleste  09 Avril 2018 

PRÉMONT Lana Charlize Mya   16 Avril 2018 

Mariage :  
MIGNON Jacques 

et LIÉNARD Gislaine Véronique Thérèse  21 Avril 2018          

Pacs :           
PEPHILY Jimmy Wilfried et YAHYA Eloïse Valérie Denise   17 Janvier 2018 

Décès : 
RIBOT Simone Yvonne Albertine Maria veuve CHANTEPIE  16 Janvier 2018 

SOURSAS Emile Louis Jean-Pierre  07 Février 2018 

MARCEL Gisèle Marthe Lucienne Denise épouse DUVAL  23 Mars 2018 

ERNOU Gaston Paul Alphonse  30 Mars 2018 

TROCHERIE Geneviève Jeanne Germaine Gabrielle épouse ROMET 20 

Avril 2018 

 
  

 

 
 

ETAT-CIVIL 

 

hoto de neige 

 

La Cérémonie du 8 Mai 2018 
  

 Après le dépôt de gerbe, Mr Le Président 

et Mr Le Maire invitent l'assemblée à la 

minute de silence et invitent l'assemblée 

au pot de clôture de ce rassemblement. 

  

La collecte des ordures ménagères 

La collecte à Arçonnay : le jeudi à partir de 6h  

Les semaines paires 

Les emballages tous les 15 jours. 

Des calendriers des dates de ramassages sont 

disponibles à la mairie. 

Un doute, une question, contacter le 0800 50 89 81 
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Le compte administratif (CA) 2017 a été voté lors du conseil municipal du 12 mars 2018. L'équilibre 

général est de 3126m€ dont 1968m€ pour la section fonctionnement et 1158m€ pour la section 

investissement.  

 

Le budget primitif (BP) 2018 a été voté le 9 avril 2018. L'équilibre général est de 2925m€ dont 1595m€ 
en fonctionnement et 1331m€ en investissement. Les taux d'imposition restent inchangés depuis 2015.  

Comme pour les exercices précédents, les dépenses et les recettes de fonctionnement ont été maitrisées et 
correspondent globalement aux inscriptions budgétaires. Le résultat de clôture est en amélioration 
sensible et s'établit à 678m€. L'augmentation des charges de personnel de 8% s'explique par la 
revalorisation des salaires liée certes aux changements d'échelon ou de catégorie des effectifs mais surtout 
aux recours plus nombreux à des intérimaires recrutés pour pallier les congés de longues maladies de 
plusieurs agents. 
 
Les contraintes budgétaires imposées par l'Etat continuent d'impacter sensiblement nos recettes fiscales. 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) reçue de l'Etat a enregistré une baisse de 10% Pour 2018, 
une réduction de près de 5% est d'ores et déjà annoncée. La brusque augmentation des produits de 
gestion courante s'explique par le reversement de l'excédent de fonctionnement d'un montant de 338m€ 
du budget du lotissement de la Plaine du Longuet vers le budget communal et demandé par notre 
comptable public. 
En matière d'investissements, le poste le plus important est celui relatif aux travaux de voirie pour un 
montant de près de 620m€ dont "restes à réaliser" sur l'exercice 2017 pour un montant global de 457m€. 
Les divers chantiers concernaient essentiellement des travaux d'accessibilité (abaissés de trottoirs) pour 
les personnes à mobilité réduite, de sécurisation aux abords de l'école, d'enfouissement des réseaux et 
d'installation de trottoirs rue des Grandes Haies et rue du Parc Poisson. Ces chantiers commencés en 2017 
seront terminés en 2018. Un emprunt de 350m€ a été mis en place en fin d'année. Le solde sera 
autofinancé, déduction faite d'une subvention d'environ 25m€. 
 
Pour 2018, la seconde tranche relative à l'enfouissement des réseaux devrait démarrer avant l'été. Nous 
n'avons pas encore le chiffrage définitif des services du département de la Sarthe, compétent en la matière. 
Comme prévu, la signature des marchés relatifs à la réhabilitation du local des associations a eu lieu le 12 
mars dernier. La réception des travaux est prévue en juillet. Le coût global de l'aménagement est de 
190m€HT financé par emprunt à hauteur de 130m€ et 60m€ de subventions. Enfin, une enveloppe de 
229m€ est inscrite en prévision des travaux d'aménagement de nouveaux locaux pour la mairie. 

 
LOTISSEMENT DE LA PLAINE DU LONGUET ET DE LA METAIRIE 
Il a été commercialisé 6 parcelles en 2017 pour une recette globale de 190m€HT. Au cours du second 
semestre 2017, les travaux de finition de la seconde tranche ont été réalisés pour un coût de près de 
300m€, financés par un emprunt de 220m€, le solde étant autofinancé. Par ailleurs, le remboursement, in 
fine, d'un emprunt de 350m€ réalisé en 2014 a été effectué en mars 2017. Depuis début 2018, 5 parcelles 
ont été vendues pour une recette globale de 160m€, 23 parcelles sont encore disponibles.  

 
ANNUITES D'EMPRUNTS 2018 (capital + intérêts) 
 Budget communal : 148m€ 
 Budget lotissement : 55m€ 
Alors que celles de 2017 s'élevaient globalement à 525m€. 

ENDETTEMENT 
Le graphique ci-après correspond à l’endettement total au 31 décembre 2017, y compris l’endettement 
relatif au lotissement de la Plaine du Longuet et de la Métairie. L’endettement par habitant s’élève donc à 
526€. Hors lotissement, cet endettement ne serait que de 379€ par habitant loin de la moyenne 
départementale qui est de 537€ (chiffre 2017). 

 
Les documents relatifs au compte administratif 2017 et au budget 2018 peuvent être consultés, en mairie, 
sur simple demande. Denis LAUNAY se tient à votre disposition pour fournir toute explication. 



 

 

 

 
 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Commune 495 666 598 591 636 604 812 745 610 626 487 502 526 429 361 303 265 228 191 154 117

Département 617 686 694 698 770 765 781 716 724 710 697 544 537
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ENCOURS DE LA DETTE AU  31 DECEMBRE 2017 Y COMPRIS BUDGET LOTISSEMENT
(montants en euros par habitant)

Commune Département

Taux vo tés en 2011

APRES REFORME

Taux vo tés  en 2015 Taux CUA votés en

2011

Taux CUA votés en

2018

Taxe habitation
8,74% 8,95% 14,79% 15,23%

Foncier bâti 7,37% 7,54% 11,28% 11,62%

Foncier non

bâti
16,88% 17,28% 24,69% 25,43%

TAUX COMMUNAUX TAUX C U A

SECTION FONCTIONNEMENT En Milliers d'euros

DEPENSES 2017 2018 RECETTES 2017 2018
Charges à caractère général 408,0 455,9 Impôts et Taxes 908,4 853,7

Charges de personnel 645,5 729,8 Dotation Global Fonctionnement (Etat) 165,2 158,2

Autres charges de gestion courante 72,9 76,4 Autres dotations, subv, et participations 153,8 134,5

Atténuation de produits 111,0 97,1 Autres produits gestion courante 377,4 40,0

Charges financières 15,8 14,0 Atténuation de charges 67,7 26,0

Charges exceptionnelles 14,3 1,0 Produits des services 53,2 53,3

Opérations d'ordre 22,3 10,3 Produits exceptionnels 8,3 229,0

Dépense imprévues 15,0 Opérations  d'ordre 0,0 0,0

Résultat de clôture 2017 678,3 Résultat de fonctionnement antérieur 234,1 100,0

Virement section investissement 195,2

TOTAUX 1 968,1 1594,7  TOTAUX 1 968,1 1594,7

SECTION INVESTISSEMENT En Milliers d'euros

DEPENSES 2017 2018 RECETTES 2017 2018
Immobilisations incorporelles 4,8 8,6 Dotations, fonds, divers et réserves 20,5 225,1 

Immobilisations corporelles 51,9 55,6 Excédents fonctionnement capitalisés 77,8 578,3 

Immobilisations en cours 673,0 652,2 Subventions d’investissement reçues 229,7 0,0 

Immobilisations financières 0,0 0,0 Subventions d’équipement versées 0,0 73,3 

Remboursement emprunts 141,0 150,0 Emprunts 350,0 241,5 

Subventions Equipement versées  Report section investissement solde 0,0 7,0 

Opé. d'ordre, dépenses imprévues 0,0 0,0 Opérations d'ordre 22,4 10,3 

Résultat d'investissement antérieur 286,9 464,3 Virement section fonctionnement (RAR) 457,2 195,2 

TOTAUX 1 157,6 1330,7 TOTAUX 1 157,6 1 330,7 

EQUILIBRE GENERAL 3 125,7 2 925,4 EQUILIBRE GENERAL 3 125,7 2 925,4 

COMMUNE : COMPTE ADMINISTRATIF  2017  ET  BUDGET  2018



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le club d’échecs «  le roi s’amuse »  

 
 

Champion en national 4 des pays de la Loire, le club d’échecs accède au 

prochain championnat en national 3 avec les clubs huppés du grand ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG Art’çonnay 

 
 Ce mardi 9 janvier, le bureau de Art’çonnay avait donné rendez-

vous à ses adhérents pour échanger sur l’année passée. 

 Composition du bureau inchangée : 

                              - président : Alain Vermeir 

                              - Secrétaire :  Jocelyne Lecocq 

                              - Secrétaire adjointe : Annie Bazile 

                          - Trésorière : Monique Roger 

 

 

 

 

                             - Secrétaire adjointe : Annie Bazile 

                             - Trésorière : Monique Roger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale club de tennis  

 
 Le club de tennis a tenu son assemblée générale le   

8 décembre 2017. 

 Le bureau a été reconduit dans son intégralité : 

- Présidente : Anita Esnault 

 -Vice président : Jacky Fourmy 

- Trésorier : Alain Garcia 

- Secrétaire : Pierre Renout 

- Membres : Madeleine Bouvier, Ludmila Esnault 

                  Michel  Roussel. 

 Inscriptions : Anita Esnault : 02 33 31 70 35 

 

- - 

 

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Le club de pétanque 

 
 Sur le boulodrome, Carole Au Quang a confirmé les 

changements intervenus, nouveau bureau : 

                 - Présidente : Carole Au Quang (06 08 00 14 19) 

                                     E-mail : tien.au-quang@wanadoo.fr                                                             

                 - Secrétaire :  Tien Au Quang 

                 - Trésorier : Dominique Pesez 

 

                            Le judo club

   
Depuis début 2018, les rencontres et les podiums Se succèdent au judo 

club d’Arçonnay. 1ER dimanche de février, tournoi de la chapelle 

d’Andaine : 5e sur 25 clubs représentés. Le 11 février, tournoi animation  

d’Ecouché, Nolan 2e en compagnie de Mélodie TURPIN (équipe de 

France cadettes), 3e sur 25 clubs représentés. le 24 mars, 2 qualifications 

régionales, Louna et Lilou au critérium départemental benjamins/nes au 

Mans. Le 15 avril, le bronze pour Lilou ROCHE à la coupe régionale 

benjamine à Angers.  Les 21 et 22 avril, une belle 4e place encore pour 

le club, au tournoi de la campa Argentan. Le 1er mai, le club se classe 1er 

à Fresnay et remporte le challenge « Haute Sarthe Alpes Mancelles ». 

 

 

Dimanche 1er avril, ils étaient venus nombreux , les élèves de l’école avec leur petit 

panier, pour récolter Les œufs de Pacques. Les bénévoles  du comité des fêtes 

avaient organisé avec  beaucoup de joie ce rassemblement. 

                            

 

 

 

 

« Le roi s’amuse en tournoi » 

 
Une cinquantaine de joueurs participaient au tournoi d’échecs du 19 janvier, 

dans le cadre du grand prix de la Sarthe. Il s’inscrit dans les 5 tournois 

organisés par le comité départemental. 

 

 


