« L’automne
est
une
demeure d’or et de pluie »
Jacques CHESSEX

Le mot du Maire
Dès le 1er septembre, 147 enfants ont repris le chemin de l’école. Effectif en léger repli mais
le groupe scolaire conserve ses 7 classes. Deux nouvelles enseignantes sont présentes en ce
début d’année. Il s’agit de Mesdames Cindy Loiseau-Romojaro et Maggy Robard. Cette
dernière assure également la fonction de directrice. Bonne année scolaire à tous !
Comme vous avez pu le remarquer dans la presse au cours des derniers mois, j’ai dû faire
quelques interventions fortes au Conseil Communautaire pour faire avancer un certain nombre
de dossiers de notre commune. C’est ainsi que le 1er septembre dernier se tenait à mon
initiative, à Arçonnay, une réunion de concertation notamment sur ces dossiers, en présence
de Joaquim Pueyo, Président de la CUA, Dominique Le Méner, Président du Département de
la Sarthe et l’ensemble des maires sarthois appartenant à la CUA. Il s’agissait de renouer un
dialogue constructif entre nos différentes collectivités et de faire avancer les dossiers
bloquants. A cette occasion a ressurgi le dossier « gendarmerie ». En effet, le gouvernement
vient de décider de mettre en œuvre le souhait du Président Macron de construire 200
nouvelles brigades sur le territoire national. J’ai donc informé les participants à notre réunion
qu’au lendemain de l’élection présidentielle, j’avais autorisé le Sénateur Louis-Jean de
Nicolaÿ à relancer notre candidature pour la construction d’une brigade à Arçonnay. Je suis
dans l’attente d’un rendez-vous, dans un premier temps, avec le Préfet de la Sarthe pour lui
exposer notre projet et éviter ainsi une désertification du Nord-Sarthe en termes
d’implantation de brigade alors que la fermeture de celle d’Oisseau-le-Petit est déjà
programmée.
Le chantier de la nouvelle mairie a pris du retard. Il devrait être terminé au cours de la
première quinzaine de novembre pour un déménagement fin novembre. Une opération
« portes ouvertes » sera réalisée après quelques semaines de fonctionnement du site.
Par ailleurs, le dimanche 18 septembre en fin d’après-midi, une tentative d’incendie du
gymnase par quelques jeunes a été réalisée. Grâce à la réactivité de quelques riverains,
que je tiens à féliciter encore ici, le pire a été évité. Une plainte a été déposée à la
gendarmerie. Aussi, je vous invite à signaler à vos élus, à la mairie ou à la gendarmerie tout
évènement inapproprié que vous pourriez observer sur notre commune. Cette action citoyenne
permettra de préserver la qualité de vie de tous.

Bonne rentrée à tous.
Denis LAUNAY
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Etat civil

MANIFESTATIONS A ARÇONNAY :
Sous réserves des directives préfectorales liées au
COVID 19

Octobre
01/10/22 – Théâtre Comité des fêtes
08/10/22 – Brevet cyclo
15/10/22 – Repas fin d’année Génération
Mouvement
17/10/22 – AG Temps danse
22/10/22 – Brevet Cyclo
24/10/22 – Bal Génération Mouvement
25/10/22 – Concours de tarots Génération
Mouvement

Novembre
05 et 06/11/22 – Expo Art’çonnay
11/11/22 – Commémoration et repas séniors
12/11/22 – Théâtre Comité des fêtes
13/11/22 – Bourse aux jouets Comité des Fêtes
22/11/22 – AG Cyclo
28/11/22 – Bal Génération Mouvement

Décembre
03/12/22 – AG Pétanque
03/12/22 – Bûche Génération Mouvement
04/12/22 – Marché de Noël Récré’actions
16/12/22 – Noël de la commune

Naissances :
LESTOURNEL Manoé Dominique Naïm
LESUEUR Raphaël Noah
DESVAGES Lina Aurélie Isabelle Laure
CHEVALIER TISON Alysée Karine Sylvie
DUVAL Milann Stéphane Alexandre
FOURNIER Jade Patricia Nadine
TOUMI FOURNOUS Louna Pauline Frédérique Cécile

26/06/22
15/07/22
13/07/22
18/07/22
26/07/22
17/08/22
10/09/22

Décès :
MORINEAU Bernadette marie Thérèse Albertine née TROCHERIE
MOSCHETTI Jean-Pierre Robert Guy
MOUTEL Annie Françoise
BIGRE Christian Louis Emilien
LAMBERT Christian René Daniel Marc Gilles
MÉZIÈRE Christiane Madeleine Bernadette Adrienne née MAUVÉ
MARTEL Catherine Suzanne Marie-Colette
MORICE Daniel Jacky Stéphane
PECCATE Daniel Anatole Clément

27/05/22
24/05/22
03/07/22
07/07/22
11/07/22
17/07/22
23/07/22
13/08/22
06/09/22

Informations aux propriétaires des volailles et oiseaux, merci de
lire la fiche concernant la grippe aviaire. Ne pas toucher les
oiseaux morts dans les espaces publics : prévenir la mairie.
Merci.

Janvier
04/01/23 – AG Art’çonnay
07/01/23 – Vœux du Maire
09/01/23 – AG + Galette Génération Mouvement
10/01/23 – Galette Pétanque
23/01/23 – Bal Génération Mouvement

Nous souhaitons la bienvenue aux deux
nouvelles enseignantes pour cette rentrée
2022/2023. Mesdames Cindy LoiseauRomojaro et Maggy Robard qui assure la
fonction de directrice.
Pour la nuit du 15 octobre prochain, il est en
projet d’éteindre les lumières sur notre commune
pour une observation de la faune nocturne sous
réserve des possibilités techniques de cette
opération.

Travaux nouvelle Mairie : suite, mais pas encore fin.
Cela fait un peu plus d’un an que les travaux ont débuté.
Malgré les aléas de chantier, la mise en service va intervenir
avant la fin de l’année. Cette date est essentielle car elle
conditionne le versement d’une subvention dans le cadre du
programme France Relance. Le carrelage du rez-de-chaussée
est désormais terminé, les sols souples des étages vont être
posés fin du mois de septembre. En intérieur, l’ensemble des
menuiseries, finitions électriques ou de chauffage et travaux
de peintures sont bien avancés. Avec l’architecte, nous
formulons les demandes de reprises des imperfections avant
réception.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, les travaux
visibles de l’extérieur ont bien progressé également. La
rampe d’accès à l’accueil vient d’être mise en place et
l’entreprise Jardins d’Alençon débute la mise en place des
espaces verts. Les emmarchements en bois sont posés.
Une étape importe est attendue, celle du raccordement au
réseau ENEDIS pour l’alimentation du bâtiment et le
raccordement au réseau des panneaux photovoltaïques. Cette
étape permettra de confirmer le bon fonctionnement des
équipements.
Mise en accessibilité pour les personnes en situation de
handicap, des voiries et des bâtiments, pose de panneaux
photovoltaïques, renforcement de l’isolation et chauffage par
géothermie : ces actions mises en œuvre depuis plusieurs
années se trouvent en adéquation avec les besoins du
moment.
Laurent NOE Adjoint en charge des bâtiments

ARCONNAY DYNAMIC

.

Le 7 juillet 2022, les membres de l’Association « Arçonnay Dynamic » se sont réunis en Assemblée
Générale ordinaire. Le Club comptait 76 adhérents pour la saison 2021/2022. Il est toujours temps de
rejoindre une ou plusieurs des activités que compte l’association.

LE TENNIS DE TABLE
UN CLUB DYNAMIQUE ET CONVIVIAL
Il compte à ce jour 32 Adhérents.
Une école de tennis de table tous les mercredis
de 17H45 à 18H45 pour les enfants
de la commune et des communes
avoisinantes Sarthoises sous la tutelle
d’un éducateur spécialisé.
Et de 18H 45 à 19H45 pour les adultes.
Entraînements :
 Les lundis soirs de 17H30 à 21H.
 Le mercredi de 17H45 à 21H
 Le jeudi de 17H30 à 20H.
 Le dimanche de 10H à 12H.
Le club de tennis de table met à disposition
pour vous toutes et tous :
 6 tables compétition
 1 robot
 1 entraîneur diplômé.
 Des séances d’entraînement.

Jean-marccollin@wanadoo.fr
06 15 73 86 37 / 02 33 28 95 73

TENNIS

TEMPS DANSE

Après 10 ans passés à la tête de l'association comme
présidente, trésorière et secrétaire, Delphine DESLOGES
FLERCHINGER, a souhaité cesser d'assumer ses fonctions. Les
adhérents en ont été informés à plusieurs reprises, pour autant
si aucune candidature ne s'était déclarée jusqu'à début juin.
A défaut d'avoir pu trouver des volontaires pour reprendre les
fonctions, la présidente avait décidé courant juin de dissoudre
l'association ou de la placer en sommeil afin de préserver la
trésorerie pour d'éventuels successeurs. Le 25 juin, s'est tenu le
gala annuel et à cette occasion, les adhérents présents ont été
une nouvelle fois sollicités pour reprendre la direction de
« temps danse ». Début juillet, un nouveau bureau a été
constitué et un nouveau professeur de danse a rejoint
l'association. Nous sommes heureux de savoir que celle-ci
poursuivra ses activités sur notre commune et nous souhaitons
bon courage au nouveau bureau.

JUDO

LE ROI S’AMUSE

L’association a organisé son tournoi d’échecs dans le cadre du
Grand prix rapide de la Sarthe, le 3 juin 2022 au Foyer Henri
Gardien. A cette occasion, 45 joueurs venant de toute la Sarthe
se sont affrontés dans deux tableaux différents. Le tournoi a
réuni 35 adultes et jeunes confirmés. Il a été remporté par Safar
Harutyunyan du club du Mans. Le joueur local Jérôme Roullois a
terminé pour sa part sur la troisième marche du podium. Le
tournoi B a, quant à lui, réuni 10 jeunes et a été remporté par
Nino Dereux du club d’Arçonnay. A l’issue de ce tournoi, des
récompenses ont été remises aux joueurs ayant remporté le
Grand Prix rapide de la saison. Cet évènement a été apprécié
par tous les participants qui ne demandent qu’à revenir l’an
prochain.

Renseignements :
Samy7266@gmail.com
06 71 11 74 86
https://judo-arconnay.ffjudo.com

morganelevelly@hotmail.com
06 84 10 52 87
http://www.facebook.com/Club-déchecs-dArçonnay-Le-Roisamuse-100365506119804/

ARCONNAY EN FÊTE

Après le franc succès de la fête communale les 4 et 5 juin dernier, le Comité des fêtes
organise cet automne une soirée théâtre le 1er octobre et une le 12 novembre en libre
participation au profit de la classe de neige de l’école, ainsi qu’une bourse aux jouets le
13 novembre.
A noter également que le repas des séniors organisé par le Comité des Fêtes, aura lieu
cette année le 11 novembre 2022. Cette manifestation fera suite à la commémoration au
monument aux morts, dont l’organisation a été reprise par la Mairie.

CENTRE MUNICIPAL D’ANIMATION
larso.arconnay@gmail.com

Le centre de Loisirs « L’Arço », organisé par le Service jeunesse de la Mairie d’Arçonnay,
vous informe du programme des activités prévues dans le cadre des vacances scolaires.

Les informations et photos de toutes nos associations sont disponibles sur notre site internet, n’hésitez pas à vous y rendre
afin de consulter la rubrique « annuaire des associations » mais aussi « annuaire des entreprises »
https://www.ville-arconnay.fr

