
 

 

          

 
 

 
Naissances : 
RAMASSAMY Manel Béatrice Françoise Iovanna 11/06/21 
MOMBELLET Isaac Eren Elio 20/06/21 
BROSSARD Timéo Christian Philippe 18/07/21 
CROISSANT Arsène Hubert Sébastien 31/07/21 

Mariage : 

CHEFDEVILLE Maxime - SCORNET Amélie 05/06/21 
ROUSSEL Anthony -RACLIUS Marie-Sophie 17/07/21 
ALGOURDIN Michael - PLEVEN Nathalie 31/07/21 
BELHOMME Clément - RADIGUET Amandine 31/07/21 
BENSID Hakim - FERRAND Séléna 31/07/21 
RAMASSAMY Eric - AUBOUT Alexia 14/08/21 
MARMEY Anthony -GOULETTE Vanessa                                                      11/09/21 

Pacs : GIGAND Julien -  MESENGE Laura                                                    02/08/21                                                  

 Décès :      
AUFFRAY Julien Emile 22/06/21 
BEUCHER Monique Annick Odette Marcelle, née SÉCHET 27/06/21 
JOINT Emile Daniel Louis 28/07/21 
THOMAS Jean-Luc Philippe Michel 21/08/21 
AUBERT Francis Yves Raymond 28/08/21 
BUSSON Thérèse Georgette Joséphine                                                       02/09/21 
THEROND Jeannine Lucienne, née BELHOMME 16/09/21 
  

 

 
 

  

  

« L’automne est une 

saison sage et de bon 

conseil » 

 Félix-Antoine SAVARD 

Le  mot du Maire 

La pandémie continue de faire des ravages dans le monde entier au gré des nouveaux variants qui apparaissent ici ou là 

avec plus ou moins de virulence. Aussi, malgré un taux de vaccination déjà important pour notre pays, les gestes barrières 

sont toujours d’actualité.  

C’est donc dans un contexte contraint que la rentrée scolaire s’est effectuée mais rentrée heureuse puisque nous avons 

enregistré avec une immense satisfaction l’ouverture d’une septième classe. Comme les autres classes de primaire, elle 

sera équipée d’un tableau numérique au cours des vacances de la Toussaint. Par ailleurs, la période estivale a été mise à 

profit pour refaire intégralement l’aire de jeux dans la cour de l’école. L’ensemble présente désormais de jolies couleurs 

et répond aux normes de sécurité d’aujourd’hui y compris le sol qui dispose d’une capacité amortissante indéniable. 

Mmes Bénédicte CHEMIN, Christiane BOIS et Gislaine GUBIAN, nos 3 ATSEM, qui officiaient en maternelle ont fait 

valoir leur droit à la retraite le 1er septembre. Elles ont été remplacées par Mmes Frédérique POISSON qui nous vient 

de Paris et Marine LACROIX qui travaillait déjà pour notre collectivité au service jeunesse. Quant à l’Arço, deux 

animateurs ont été recrutés : MM. Paul LECOINTRE et Jordan JUIGNET. 

Les travaux de réfection de la rue d’Alençon, démarrés début septembre, s’étaleront jusqu’à la fin de l’année. Nous nous 

excusons auprès des riverains pour la gêne occasionnée. (Voir le texte rédigé par Frédéric SCORNET). Compte tenu de 

ces travaux, il ne sera pas possible d’installer les illuminations de Noël. Celles-ci seront donc très réduites voire 

inexistantes en cette fin d’année. 

De même, les travaux relatifs à la nouvelle mairie ont commencé également début septembre. Ils devraient normalement 

s’achever en juillet 2022. Ce lourd programme d’un coût global HT de 846m€ se voit doté de 734m€ de subventions, toutes 

notifiées à ce jour. J’aurai l’occasion de présenter ultérieurement le détail des lots et entreprises retenues et de donner le 

détail du financement de cette opération.   Bonne rentrée à tous. Denis LAUNAY 

MANIFESTATIONS A ARÇONNAY : 
 

Octobre 
09- Brevet Cyclo 

16- Repas Génération Mouvement  

23- Brevet Cyclo 

25- Bal Génération Mouvement 

29- AG FNACA 

Novembre 
6 et 7 Expo Art’çonnay 

11- Commémoration FNACA 

16- Concours de belote Génération Mouvement 

20- Repas Senior 

22- Bal Génération Mouvement 

27- AG Cyclo  

Décembre 
04- AG Pétanque 

11-  Bûche Génération Mouvement 

17- Noël de la commune 

Janvier 
08- Vœux du maire 

12- Galette de la pétanque 

15- AG Génération Mouvement 
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En cette rentrée, un gros chantier va perturber la circulation, jusqu’à fin 2021. Il s’agit des travaux de 

réfection des réseaux, de la bande de roulement et de la mise en sécurité de la rue d’Alençon. 

La pose du radar pédagogique a permis de mettre en évidence des vitesses extrêmes en agglomération. 

En effet un véhicule a été enregistré à 140 km/h rue d’Alençon, et près de 30 % d’entre nous y roulent 

autour de 60km/h. Question sécurité des autres usagers et respect du code de la route, on peut mieux faire. 

Pour casser la vitesse et offrir un minimum de tranquillité aux riverains de la rue d’Alençon, la commune 

a décidé d’y installer deux plateaux ralentisseurs, comme devant l’école. Le premier concernera 

l’intégralité de l’intersection de la rue d’Alençon et de la rue François Rabelais. Le second sera positionné 

au débouché du chemin piétonnier qui rejoint la rue Léonard de Vinci à une trentaine de mètres du rond-

point de l’intersection de la rue de Haut Éclair. 

Sur le tronçon de la rue d’Alençon compris entre le rond-point du cimetière et celui de la rue de Haut 

Éclair, la commune avait en projet la réfection de la bande de roulement. Informés de nos travaux les 

gestionnaires de réseaux ont souhaité remplacer ceux qui sont défectueux. Le syndicat des eaux de 

Champfleur-Gesnes-le-Gandelin débutera les interventions en remplaçant l’intégralité du réseau 

d’adduction d’eau potable. Il sera suivi par la CUA qui renouvellera le réseau d’eaux usées. De même, la 

CUA installera un réseau pluvial complet quasiment inexistant aujourd’hui dans cette rue. Quant à 

l’éclairage public, compétence CUA, cette dernière ne souhaite pas profiter des travaux pour remplacer 

les candélabres et mettre un éclairage LED comme cela a été fait ailleurs sur la commune, mais les 

discussions sont toujours en cours. 

Par ailleurs, la réflexion sur la circulation au Vieux Bourg nous a amené, en concertation avec le 

Département de la Sarthe, gestionnaire de la RD 55, à proposer d’une part un cheminement piétons 

sécurisé qui permettra de relier le centre de la commune en toute sécurité et d’autre part une amélioration 

de la signalisation routière. Les interventions se dérouleront d’ici la fin de l’année. 

De plus, trois autres chantiers perturberont nos conditions de circulation. 

Le premier mené par le Département de la Sarthe, concernera le tronçon de la route du Mans compris 

entre le rond-point des Portes du Maine et le rond-point du lycée Marguerite de Navarre. Sur ce chantier 

une partie des interventions se déroulera de nuit avec une chaussée fermée à la circulation. 

Le second concernera la finition du rond-point « route du Mans » (ex-carrefour à feux) qui s’avère, en 

absence de marquage au sol, dangereux pour les piétons et les cyclistes. 

Et le troisième concernera la réalisation du terminus de la ligne de bus qui intègre la réfection de la 

chaussée allée François Louveau. 

Enfin, je terminerai par trois conseils : respectez le code de la route, soyez bienveillant envers les autres 

usagers et ne stationnez pas n’importe où. 

 L’adjoint à la voirie Frédéric SCORNET 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les travaux de voiries sur notre commune 

Les nouveaux jeux installés à l’école 
Réfection du trottoir à l’entrée du parc 



 

 

 
 

Avant l’été, sous la conduite de notre architecte, le démarrage du chantier des travaux pour notre future Mairie est 

devenu une réalité. 

La première réunion a été l’occasion de bien préciser les contraintes du chantier : proximité du centre de loisirs, 

proximité de certains commerces très fréquentés, stationnement dense lors de certains événements au centre culturel, 

passage d’une ligne de bus, … 

Les contraintes liées à la situation sanitaire sont raisonnables dans les conditions actuelles pour les intervenants sur 

le chantier. Par contre, le risque est plutôt au niveau des délais et des prix. Sur les délais, les approvisionnements 

sont aléatoires actuellement et peuvent perturber les prévisions de planning. Heureusement, certaines entreprises ont 

anticipé et ont déjà effectué les principaux achats pour le chantier. L’autre incertitude est l’augmentation des prix de 

certains matériaux. 

Le respect du délai de livraison est important car il faut avoir terminé le chantier à l’échéance fixée pour obtenir une 

importante subvention liée au plan de relance.  

Pour l’instant les travaux de démolition se poursuivent selon le rythme prévu (bâtiment annexe et cloisons intérieures 

dans le bâtiment principal. Côté budget, lors du dernier conseil municipal, le conseil municipal a accepté les avenants 

proposés par l’architecte. Ces ajustements se traduisent par une économie de plusieurs milliers d’euros.  

Nous mettrons sur le site internet de la mairie des photos pour que vous puissiez vous rendre compte de l’avancement 

de ce beau chantier. 

L’Adjoint aux bâtiments  Laurent NOE 

La boite à livres : Pour le plaisir du partage et de la lecture 

 

Une boite à livres a été installée sous l’abri de l'agence postale de la commune.  

Qu'est-ce qu'une boite à livres?  C’est une petite armoire, munie d’étagères, sur lesquelles vous pouvez 

déposer ou emprunter des livres en libre-service. Vous pouvez en déposer de nouveaux, sans inscription et 

sans contrainte d’horaires.  

Quel est son objectif?  Donner une seconde vie aux livres que vous avez lus et de les partager en toute 

liberté.  Si vous avez aimé une lecture et si vous désirez en faire profiter les autres, rien de plus simple : il 

vous suffit de déposer ce livre dans la boîte à livres. Vous pourrez librement emporter un livre qui vous 

intéresse.  

Comment ça fonctionne ? Les ouvrages déposés peuvent être de tout genre (romans, recueils de poésie, 

livres documentaires, bandes dessinées...) et pour tout public. Les deux étagères du bas sont destinées à 

recevoir les ouvrages pour le jeune public car plus accessible. On ne dépose pas de revues, de journaux, de 

CD, de manuels scolaires... 

Privilégier les livres propres et en bon état. Les livres tâchés, jaunis, déchirés ou poussiéreux n’incitent pas 

à la lecture… Vous pouvez donner des livres pour les adultes et pour les enfants. 

 N’oubliez pas qu’ils sont à la vue de tous : ne déposez pas de livres qui pourraient choquer la sensibilité des 

passants et des lecteurs.                                            

Les Travaux de la future mairie 

 

 

Réunion de chantier. 

 

Les travaux de la future mairie 



    

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le «Judo Club » plébiscité par les jeunes  

06 80 38 45 36 / 06 71 11 74 86  

https://judo-arconnay.ffjudo.com 

 

 
Cette année encore, les séances d’essai ouvertes par le 

club ont permis d’accueillir de nouveaux judokas. Ces 

élèves débutants viennent s’ajouter à la cinquantaine de 

licenciés restés fidèles malgré la crise sanitaire. 

  

 
 
 

 
 

 « TEMPS DANSE FAIT SA RENTREE »  

 

 

 

 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 1er septembre 2021, le Club 

comptait 55 adhérents ( dont 38 Arçonnéens) pour la saison 

2020/2021. 

 3 activités sont reconduites. En raison de la situation,  le pass 

sanitaire  est obligatoire. 

Les cours ont repris , il est toujours temps de rejoindre l’association. 

 
 

 

 

       « LE ROI S’AMUSE » 

Contact : 06 59 69 94 92 

 
Suite à l’assemblée Générale du club d’échecs le 5 juin dernier, 

21 adhérents étaient recencés pour la saison 2020/2021. Un 

nouveau Comité Directeur et un nouveau bureau ont été élus : 

 Président : PERSONENI  Pascal 

 Trésorier : JOHNSON Thierry 

 Secrétaire : PY Sébastien 

 Membres : ROULLOIS Jérôme et DROUET Denis 

 

«  LE TENNIS DE TABLE BOUGE » 

Contact : 02 33 28 95 73 

Jean-marccollin@wanadoo.fr 

 
 

Le 14 juin 2021 lors de l’assemblée générale du Tennis de 

Table, Jean-Marc COLLIN, Président du Club depuis 30 

ans et les membres du bureau ont fait le bilan de la 

saison écoulée. Le Club comptait 30 licenciés dont 10 

adultes en mode « loisirs », 11 en « compétition » et 9 

jeunes à l’école du Tennis De Table. 

Le président est réélu avec son staff, Gérard GARCIA 

secrétaire, Sylvain GARDIEN trésorier et commissaire aux 

comptes. 

Le Club est ouvert : 

Tous les lundis de 17h30 à 21h. 

Le mercredi soir pour les enfants de l’école de Tennis table 

de 17h30 à 19h, (cours assurés par ANAIS la nouvelle 

professeure), et de 19h à 21h pour les adultes. Le jeudi 

soir de 17h30 à 20h30. Le dimanche matin pour les loisirs 

de 10h à 12h. Les cours ont repris le 15 septembre, 

Seulement 8 enfants étaient présents, l’objectif serait de 

16, alors enfants d’Arçonnay et des communes Sarthoises 

venez vite les rejoindre au « Tennis de table ».  

 

Convivialité, joie de jouer et dynamisme assurés. 

 

 

La saison a redémarré, pour tout 

renseignement : 06-14-90-26-62 

https://judo-arconnay.ffjudo.com/

