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Après deux années sans cérémonie de vœux en raison de la crise sanitaire liée au COVID, nous pouvons enfin renouer 

avec la tradition. Cela ne veut pas dire pour autant que cette crise est derrière nous, bien au contraire. 2022 a aussi été 
marquée par deux évènements majeurs au niveau planétaire qui finalement sont étroitement liés : le retour de l’inflation à 
haut niveau résultant pour partie de la désorganisation économique mondiale liée au COVID mais surtout aussi au 
déclenchement de la guerre en Ukraine. Je voudrais, si vous me le permettez, renouveler mon soutien à cette valeureuse 
nation injustement attaquée. N’oublions pas également l’accélération du réchauffement climatique et l’obligation de réussir 
rapidement la transition écologique.  
Comme chaque début d’année, je vais retracer les principaux faits marquants de l'année écoulée, et vous présenter les 
projets 2023. 

 

La cérémonie des vœux s’est tenue le 7 janvier dernier, durant laquelle j’ai eu le plaisir d’accueillir Joaquim 
PUEYO, Président de la Communauté Urbaine d’Alençon. 
Vous trouverez dans cette nouvelle édition de l’Arçonnéen, le texte intégral de mon intervention. J’y fais le point 
sur les actions passées et celles qui devraient se dérouler dès 2023, avec deux dossiers importants qui s’étaleront sur 
plusieurs années, mais dont les décisions devront être prises rapidement. Il s’agit de la réhabilitation énergétique du 
groupe scolaire et, si tout va bien, de l’implantation d’une gendarmerie sur notre territoire. 
En janvier 2022, des opérations de recensement de la population étaient effectuées sur notre commune. Les résultats 
sont désormais connus. Après les ajustements réalisés par l’INSEE, la population à retenir est de 2114 contre 2131 
l’an passé. Merci encore à nos quatre agents recenseurs qui ont effectué un travail très précis. Merci également à 
vous tous pour leur avoir réservé un très bon accueil. 

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2023. 
 

LE MOT DU MAIRE 

VŒUX du 07 janvier 2023 

mailto:mairie@ville-arconnay.fr


 

 

           
 
 

Pour rappel, le montant des investissements inscrits au budget au titre de l’année 2022 était de 2M€ auquel 
il convient de rajouter les remboursements d'emprunts pour un montant global de 138m€ dont 110m€ au 
titre du budget communal et 28 m€ au titre du budget du lotissement. 
 
LOTISSEMENT PLAINE DU LONGUET ET DE LA METAIRIE 

De nombreuses demandes d’acquisition de parcelles faites au cours de l’année n’ont pas été satisfaites en 
raison du durcissement des conditions d’octroi des prêts par les banques. Deux parcelles ont toutefois été 
vendues au cours de la seconde quinzaine de décembre. Elles ne seront donc comptabilisées qu’en 2023. 
Quelques parcelles sont encore disponibles. L’emprunt relatif à la dernière tranche de travaux sera 
totalement remboursé fin 2024. Merci aux personnes qui ont fait le choix d’habiter notre belle commune. 
 
TRAVAUX DE VOIRIE et CIMETIERE  

Commencés en septembre 2021, les travaux de voirie, Rue d’Alençon, se sont achevés en mars 2022. Trois 
collectivités étaient impliquées. 
Le SAEP CHAMPFLEUR-GESNES a remplacé totalement la canalisation d’eau potable pour un coût de 
80m€. La Communauté Urbaine d’Alençon a également remplacé intégralement la canalisation des eaux 
usées et installé un réseau pluvial pour 170m€. La commune a assumé la réfection des trottoirs dont l’un 
est accessible aux personnes à mobilité réduite, l’installation de la bande de roulement et la pose de deux 
plateaux ralentisseurs et de jardinières pour un coût de 326m€. Notre seul regret,  que la CUA n’ait pas 
profité de ces travaux pour remplacer les lanternes de l’éclairage public par des équipements leds. Sur ce 
dernier point, je rappelle que la totalité des communes de la CUA sont équipées à 100% sauf ALENCON 
qui l’est à hauteur de 67% et ARCONNAY à 54% seulement. La commune de VILLENEUVE EN 
PERSEIGNE l’est à 10% mais elle a rejoint la CUA après le déclanchement du programme de 
modernisation de l’éclairage public. 
Deux précisions importantes pour ARCONNAY : la coupure de l’éclairage nocturne n’est pas envisageable 
dès lors que l’équipement leds n’est pas réalisé à 100% et la consommation électrique liée aux illuminations 
de Noël représente à peine 100€ pour 3 semaines d’allumage. En revanche, le coût du contrat communal de 
pose/dépose et de stockage des dispositifs est de 14m€ par an. 
 
La réhabilitation du mur du cimetière est enfin arrivée à son terme. La pose de structures bois décoratives 
et les plantations ont été réalisées par le personnel communal. Je leur adresse toutes mes félicitations pour 
la qualité de cette réalisation. Deux nouveaux columbariums devaient être installés l’an passé mais après 
un premier décalage de la date de livraison, nous avons été informés que l’installation n'aurait lieu qu’en 
tout début 2023. Un budget de près de 25m€ est consacré à l’ensemble de ces travaux. 
 
Je tiens à remercier ici les membres de la commission VOIRIE, pilotée par mon Adjoint Frédéric 
SCORNET, pour leur disponibilité pour la préparation des dossiers et leur participation aux réunions de 
chantier. Je n’oublie pas non plus les entreprises qui ont réalisé ces travaux en parfaite coordination et en 
minimisant la gêne occasionnée aux riverains et usagers de la rue d’Alençon. 
 
NOUVELLE MAIRIE (réhabilitation et extension) 

Le 12 décembre dernier, nous avons ouvert notre nouvelle mairie au public, avec 3 mois de retard sur le 
planning initial, situation inhérente à un projet de réhabilitation avec son corollaire de surprises. Je rappelle 
que ce projet comportait 14 lots. Que de très nombreuses entreprises locales ont été retenues. Ce chantier 
était sous la responsabilité opérationnelle du cabinet BEE ARCHITECTURE basé à Cholet. Bien 
évidemment le COVID a perturbé les différents plannings en 2021 et dans une moindre mesure en 2022 
également. Notre hâte de voir les travaux de finition s’achever a forcément créé des crispations à tous les 
niveaux. 



 

 

 

On peut, cependant, dire que le résultat est conforme à nos attentes. Nous avons pris possession d’un bâtiment 
à énergie positive. En effet, la qualité des matériaux mis en œuvre répond aux normes d’aujourd’hui. Le 
chauffage est d’origine géothermique. Lorsque nous avions aménagé et mis en service en septembre 2016, le 
service jeunesse situé juste à côté, nous avions surdimensionné le réseau de chauffage par géothermie en 
prévision de la restauration de ce bâtiment. De plus, le toit terrasse de l’extension accueillant la salle du 
conseil héberge des panneaux photovoltaïques non visibles de la rue. 
Le coût de cette opération s’élève à 1.350m€ TTC. Le montant des subventions est de 734m€ soit 73% du 
montant des travaux hors taxes. Les principaux financeurs sont l’Etat pour 562m€, la région avec 135m€ et 
le département de la Sarthe pour 37m€. Les fonds de relance ont été respectivement de 210m€, 75m€ et 
37m€. Les autres financements sont le FCTVA pour 221m€ et l’autofinancement communal pour 392m€ 
dont 229m€ correspondant au prix de vente de l’ancienne mairie. L’autofinancement réel est de 163m€ 
seulement. Il n’a pas été nécessaire de recourir à l’emprunt sur ce dossier. 
 
Une opération « portes ouvertes » sera organisée pour la population le samedi matin 21 janvier 2023 à partir 
de 9H30. L’inauguration officielle sera vraisemblablement en mars prochain. Je suis dans l’attente de la 
réponse de Monsieur le Préfet. 
 
Je tiens, également, à remercier les membres de la commission BATIMENT, conduite par mon Adjoint 
Laurent NOË, pour leur participation assidue aux très nombreuses réunions de chantier qui ont eu lieu 
pendant ces 18 mois de travaux. Leur présence était surtout rassurante dès lors qu’il fallait prendre des 
décisions immédiates engageant la collectivité. Merci également aux 14 entreprises qui ont travaillé sur le 
site ainsi qu’à l’architecte. La coordination de l’ensemble n’a pas toujours été simple tant les plannings ont 
été chahutés par le COVID (absence, retard de livraison de matériaux ou matériels…). Un grand merci aussi 
à Lorène, notre DGS, qui par sa grande pugnacité a pu obtenir un taux de subvention le plus élevé possible 
et finalement très honorable. Son rôle a été primordial puisqu’elle a assuré de façon permanente l’interface 
entre les entreprises, le cabinet d’architecture et les élus, tâche très ingrate. Merci à Christèle qui a effectué 
un contrôle rigoureux des situations comptables et factures en étroites relations avec les entreprises et la 
DGFIP. Merci aussi à Sylvie et Mélanie qui, avec leurs deux autres collègues, ont été force de proposition 
dans l’aménagement intérieur de ce bel équipement qui est aussi leur cadre de travail. 
 
En 2022, des défibrillateurs ont été installés au gymnase, salle de Maleffre, à l’église et au centre culturel. Ils 
sont tous accessibles de l’extérieur. Un cinquième l’a été dans les locaux de l’école mais il n’est pas 
disponible pour le public. Menée conjointement avec le SDIS de la Sarthe cette opération s’est élevée à 10m€. 
 
DOSSIERS DE COMPETENCE COMMUNAUTAIRE 
 
TERMINUS DE BUS 
En avril dernier la CUA a mis en service un terminus de bus Allée François Louveau. Cet équipement 
entièrement réalisé par la CUA dans le cadre de sa compétence MOBILITE a coûté près de 130m€ 
subventionné à 55% par des fonds DETR accordé par la préfecture de la Sarthe. L’installation d’une clôture 
autour du site devait être réalisée à l’automne, tout comme la plantation d’une haie. Cela n’est pas encore fait 
à ce jour. De même les formalités de transfert de propriété du terrain vers la CUA n’ont toujours pas été 
effectuées.  
 
S’il faut une preuve que ce service mis en place par la CUA était attendu par notre population, faisons parler 
les statistiques. : 12742 voyageurs ont emprunté le bus à Arçonnay en 2020, 14464 en 2021 et 22041 en 2022 
soit une hausse de 34%.  
 
ROND-POINT INTERSECTION RD338/RD55 
 
Une enveloppe de près de 300m€ avait été budgétée en 2020 par la CUA pour la réalisation de ce rond-point 
qui fait désormais l’objet de crispations entre nos deux collectivités. En effet, si les travaux de gros œuvre 
ont bien été terminés en décembre 2020, les travaux de finitions se font toujours attendre. Mi-décembre 2022, 
force est de constater 2 ans de vaine attente. Juste avant Noël dernier, une riveraine a fait une chute en rentrant 
chez elle car le trottoir en cours de réfection est laissé à l’abandon depuis 2 ans. 
 



 

 

 
 
 

 
Fort heureusement, elle ne s’est rien cassée mais s’en est sortie cependant avec des contusions et un grave 
hématome au visage. Deux ans de réclamations auprès des services communautaires sans jamais de réelles 
explications. C’est intolérable. Nous souhaitons tous que ce chantier se termine. Il y va de la sécurité des 
usagers mais aussi de l’image de notre collectivité. 
 
RESEAU GAZ GRDF/GRTGAZ 
Comme vous en avez été informés par l’Arçonnéen de juin dernier, la commune d’ARCONNAY avait 
déposé, en février 2022, un recours contre une délibération votée par le conseil communautaire autorisant 
le Président à signer une convention avec GRDF. L’objet de cette convention n’avait jamais été présenté à 
notre commune ni au département de la Sarthe. Nous étions pourtant largement concernés en raison des 
lourds travaux à réaliser. Avec mon Adjointe, Nadine KIERS-PERRAULT, nous avons cependant pu 
rencontrer le délégué GRDF NORMANDIE juste avant le conseil communautaire du 9 décembre 2021. Il 
nous confirmait le tracé repris en annexe de la délibération pour lequel j’ai finalement voté favorablement. 
Seulement, après informations complémentaires, nous nous sommes vite rendus compte que le projet final 
n’était pas celui présenté lors du conseil communautaire. La conduite de gaz traverserait finalement le 
territoire communal d’Est en Ouest, endommageant gravement la rue des Grandes Haies que nous avions 
refaite intégralement en 2019, la rue du Moulin à Vent, le giratoire réalisé par la CUA et la route de 
Champfleur sur laquelle le département de la Sarthe avait refait la bande de roulement en 2021. Notre action 
a permis de présenter un parcours alternatif passant sur les bermes de la voie communale longeant le 
Château de la Chevalerie, et le trottoir de la zone commerciale jusqu’au rond-point de DECATHLON. Un 
second tronçon est en projet. Il devrait emprunter les bermes de la RD338bis pour rejoindre ensuite la 
canalisation de GRTGaz au VIEUX-BOURG. Nous n’avons reçu à aucun moment l’aide ou le soutien de 
la CUA sur ce dossier. Suite à l’acceptation de notre parcours alternatif par GRDF, nous avons retiré notre 
recours au tribunal administratif. 
 
GENDARMERIE 

Lors de la cérémonie des vœux de janvier 2020, je vous avais informé que notre candidature pour la construction 
d’une nouvelle brigade de gendarmerie sur notre commune n’avait pas été retenue. Et pourtant, notre dossier 
comprenait de très nombreux atouts. Toutes les démarches entreprises à l’époque avec mes Adjointes, Nadine 
KIERS-PERRAULT et Monique NICOLAS LIBERGE, qui est également, comme vous le savez Conseillère 
Départementale, y compris un déplacement au Ministère de l’Intérieur avaient été vaines.  
Or, le candidat Emmanuel MACRON avait affirmé, lors de sa campagne électorale, vouloir construire 200 brigades 
de gendarmerie sur le territoire national. 
Aussi, dès l’élection présidentielle passée, j’ai donné mon accord au Sénateur Louis-Jean de NICOLAY pour 
relancer notre dossier de candidature pour lequel il nous avait été d’un très grand soutien. Il a donc écrit, en ce 
sens, au Ministre de l’Intérieur, Gérald DARMANIN, le 5 mai dernier. En effet, le nouveau gouvernement avait 
inscrit cette promesse électorale dans le projet de loi d’orientation (LOPMI). 
 
Conformément à la réponse du Ministre de l’Intérieur datée du 5 septembre dernier, j’ai adressé officiellement 
notre candidature à Monsieur le Préfet de la Sarthe le 21 septembre. Une rencontre avec le Colonel de la FOLLYE 
de JOUX, commandant le groupement de gendarmerie de la Sarthe, a eu lieu le 5 décembre dernier. J’y étais 
accompagné de mes Adjointes. Nous avons pu développer nos arguments en faveur de cette construction. Nous 
avons le sentiment d’avoir eu une écoute très attentive et très intéressée pour notre candidature.  
 
Outre le soutien du Sénateur Louis-Jean de NICOLAY à notre démarche, nous pouvons aussi afficher ceux de 
notre Députée, Julie DELPECH, du Président du Département de la Sarthe, du Président de la Communauté 
Urbaine d’Alençon, des Maires de Champfleur et de Saint-Paterne le-Chevain. 
 
Le conseil municipal a, le 12 décembre dernier, accepté les modalités techniques de ce projet et validé la rédaction 
d’un nouveau dossier de candidature répondant au canevas administratif demandé par la gendarmerie. Ce dossier 
doit être transmis pour la mi-janvier au plus tard, à la Préfecture de la Sarthe. Croisons les doigts pour que cette 
démarche soit, cette fois, couronnée de succès. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Pour mémoire, le terrain où pourrait être construite cette nouvelle brigade se situe à l’arrière du terminus de bus à 
proximité du golf. Son classement au plan local d’urbanisme est compatible avec ce type de construction. Un accès 
direct à la RD338 sera à réaliser également. 
 
PROJETS 2023 

 
LIAISON DOUCE LE LONG DU GOLF 
Budgété pour près de 550m€, ce chantier n’a pas démarré comme prévu en 2022 en raison du niveau trop faible 
des subventions obtenues à hauteur de 120m€ seulement. De nouveaux dossiers ont été déposés fin 2022. D’autres 
le seront en 2023, en espérant cette fois que notre moisson sera à la hauteur de nos espérances. Outre le fait de 
mettre ce chemin à la disposition de la population et notamment aux personnes à mobilité réduite, il pourrait 
s’inscrire pleinement comme étant un tronçon de la Vélobuissonnière, véloroute qui rejoint ALENCON à 
SAUMUR créée et financée par le Département de la Sarthe en 2012. Pour rappel, cet itinéraire passe déjà sur 
notre territoire communal. 
 
BATIMENTS COMMUNAUX 
Des travaux de rénovation et de sécurisation seront réalisés à l’église avec des reprises en toiture mais aussi la 
réalisation d’un drain du côté nord du bâtiment afin d’éviter l’humidité intérieure. Des témoins ont été posés sur 
la fissure apparue sur le clocher. D’autres mesures de préservation seront sans doute à mettre en œuvre pour éviter 
tout risque d’amplification des désordres constatés. Des travaux similaires seront également entrepris sur la longère 
de la ferme de Maleffre qui abrite de Comité des Fêtes et des locaux de stockage. Outre la réfection de la deuxième 
partie de la toiture, il est nécessaire de poser également un drain pour empêcher l’humidité intérieure constatée sur 
une partie du bâtiment.  
Pour ces deux dossiers qui représentent un budget de 50m€ pour le premier et 70m€ pour le second, des subventions 
ont été sollicitées auprès de l’Etat et du Département de la Sarthe en décembre dernier. 
 
Concernant l’éclairage intérieur des bâtiments, nous poursuivrons notre programme de remplacement des lampes 
classiques par des leds. D’ailleurs, outre la réalisation de la peinture dans deux classes, l’école maternelle a été 
équipée en leds l’an passé pour un coût de 20m€ et le gymnase le sera en début année pour un coût de 25m€. 
Pour le groupe scolaire, des audits énergétiques ont été réalisés en 2022. Une réflexion sera conduite avec la 
commission des BÂTIMENTS pour envisager un programme de rénovation énergétique tant en primaire qu’en 
maternelle. Il devrait être important et mené sur plusieurs années. 
 
VOIRIE 
Pour de raisons de planning, les travaux de sécurisation du Vieux-Bourg et de réfection d’une partie des chemins 
piétonniers situés dans le Parc Naturel du Gué de Gesnes ne seront réalisés qu’en 2023 pour un budget de 25m€ 
environ. Ils devraient commencer au printemps.  
 
GROUPE SCOLAIRE 

Avec 147 élèves ayant repris le chemin de l’école en septembre dernier, l’effectif enregistre un très léger repli mais 
le groupe scolaire a conservé ses 7 classes. Les deux nouvelles enseignantes sont désormais bien intégrées. La 
collectivité se réjouit des bonnes relations établies avec elles et notamment la nouvelle directrice, Mme Maggy 
ROBARD. Dans quelques semaines, trois classes devraient partir en classe de neige. Ce déplacement effectué 
jusqu’à présent tous les 3 ans interroge désormais, en raison de la forte augmentation du coût de transport et de la 
raréfaction de la neige. Le conseil municipal qui n’a pas voulu décevoir les enfants a accepté d’augmenter sa 
participation financière pour la porter à 15m€ afin de permettre leur départ en 2023. Il a toutefois été demandé aux 
enseignants et aux parents d’élèves de bien vouloir réfléchir à d’autres destinations ou à d’autres formes de séjours. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIATIONS 

Pendant les années COVID 2020 et 2021 les associations ont été largement malmenées. Certaines ne se sont pas relevées 
de l’inactivité imposée dans le cadre des mesures sanitaires. D’autres n’ont pas retrouvé la totalité de leurs adhérents 
d’avant la crise. Les liens sociaux se sont largement distendus et le bénévolat a vu sa crise des vocations s’amplifier. A 
ARCONNAY, nous n’avons pas échappé à cette néfaste tendance. Début 2020, je remerciais ici Jessy Cocherel et sa 
nouvelle équipe pour avoir bien voulu relancer l’activité du Comité des Fêtes. Vous connaissez la suite. Fort 
heureusement, 2022 a pu se dérouler normalement et toutes les activités proposées par le Comité des Fêtes, et elles ont 
été nombreuses, ont rencontré un vif succès. Merci à Jessy et son équipe pour la pugnacité dont ils ont fait preuve dans 
l’organisation de leurs manifestations et je pense qu’il ne m’en voudra pas de relayer son leitmotiv : venez renforcer 
l’équipe.  
 
Lors d’une rencontre qui s’est tenue en juin dernier, la Présidente de l’association TEMPS DANSE, qui souhaitait passer 
la main depuis quelques années déjà, nous informait que faute de candidats pour reconstituer un bureau, l’activité 
s’arrêterait définitivement fin juin. La dissolution de l’association serait proposée lors de la prochaine assemblée 
générale. Nous ne pouvions nous résoudre à une telle évolution alors que l’association comprenait près de 150 adhérents 
avant la crise. Monique NICOLAS-LIBERGE et moi-même avons donc suggérer une mise en sommeil afin qu’une 
solution puisse éventuellement émerger pendant la période estivale. Et le miracle s’est produit puisqu’un bureau a été 
constitué et qu’un professeur a été recruté. L’activité a pu redémarrer en septembre. Merci à la nouvelle présidente, Mme 
Nathalie STEINMANN et à l’ensemble de son bureau. 
Le club de pétanque a failli disparaitre lui aussi. Présidé par Mme Carole AU QUANG depuis 2018, celle-ci voulait 
passer la main. Malgré la centaine d’adhérents, personne n’a souhaité prendre la présidence du bureau. Une assemblée 
générale extraordinaire a voté la mise en sommeil de l’association le 15 décembre dernier, dans l’après-midi. Coup de 
théâtre, le soir même, un couple s’est décidé à entrer dans le bureau pour assumer la fonction de secrétaire, ce qui a 
permis à Mme Annick LIVET de prendre la présidence du club. Merci à elle d’avoir accepté de prendre cette 
responsabilité. Merci également aux autres membres du bureau qui se sont dévoués pour permettre la continuité de 
l’activité sur notre commune. Le club est donc sauvé pour le moment mais il faut que le bureau soit consolidé. Merci 
également à Mme AU QUANG qui avait fait émerger un excellent niveau de convivialité depuis sa prise de fonction. 
Cela s’est concrétisé par un quasi triplement des adhérents pour atteindre très rapidement une centaine. 
 
Fort heureusement, notre commune dispose d’un tissu associatif important. Les autres associations se portent plutôt bien. 
Certaines ont même des projets ambitieux comme le Tennis de Table qui souhaite organiser un gala d’envergure, ou 
d’autres encore, comme Arçonnay Dynamic qui a entrepris des démarches pour densifier le réseau de chemins pédestres 
au départ d’Arçonnay. Un forum des associations pourrait voir le jour en juin ou septembre prochain sous l’égide du 
comité des Fêtes. Que toutes et tous, membres de bureau ou simples adhérents soyez remerciés pour le lien social que 
vous avez réussi à préserver ou à amplifier au lendemain de ces années difficiles. 
J’en profite pour vous informer que la salle des Associations sera enfin mise à votre disposition fin février prochain dès 
que les tables et chaises auront été livrées. 
 
ARTISANS-COMMERCANTS 

Je souhaite adresser mes remerciements aux entreprises industrielles, artisanales et commerciales agissant sur notre 
commune. Par leur présence, elles sont sources d’attractivité pour notre agglomération. En 2021, l’INSEE recensait 120 
entreprises et 1166 emplois sur ARCONNAY. 
  
PERSONNEL 

L’effectif des ateliers communaux a été consolidé avec les recrutements de Sylvain et Anthony. Avec Teddy, Jimmy et 
Pascal, ils veillent au bon entretien du cadre de vie de chacun. Ils remercient la population des nombreux encouragements 
qu’ils reçoivent. Les dix autres agents accomplissent également un excellent travail au service des usagers et surtout 
auprès des enfants et de la collectivité que ce soit à l’école ou à la cantine scolaire. Il s’agit de Frédérique, Marine, 
Annick, Geneviève et Marjorie. Le service jeunesse est également très actif avec David, Éric, Paul, Jordan et Léa, et plus 
occasionnellement, Amandine, Anthony, Jules et Miguel. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

J’adresse mes remerciements les plus chaleureux à l'ensemble du personnel communal, composé de 19 titulaires et 4 
stagiaires ou vacataires, qui œuvre chaque jour à nos côtés, élus ou usagers. 
 
Je profite de la présence du Lieutenant Cédric CHAPRON pour lui adresser mes félicitations car il a pris la responsabilité 
du centre de secours de Oisseau le Petit l’an passé. Il a remplacé le Commandant honoraire Didier SIMON qui a pris sa 
retraite de Sapeur-pompier volontaire après plus 30 ans d’ancienneté dont 23 ans en tant que chef de centre, ici présent. 
Qu’il soit remercié pour son engagement sans faille auprès de la population du Nord-Sarthe, du département et même bien 
au-delà. Merci Didier.  
Merci également au Major POULLAIN de la brigade de gendarmerie de Oisseau le Petit.  
Ces remerciements s’adressent également à leurs équipes qui veillent quotidiennement sur notre tranquillité et notre 
sécurité.  
 
Enfin, pour terminer, je voudrais remercier les membres du CCAS, mais également les élus, adjoints et conseillers qui 
m’entourent, pour leur participation très active tant lors des conseils municipaux que lors des commissions. Merci à vous.  
Je vous souhaite à tous, au nom du conseil municipal, une très bonne année 2023 pour vous et vos proches. Qu’elle soit 
riche d’évènements heureux tant au niveau familial que professionnel. Qu’elle vous apporte bonheur, santé et réussite dans 
vos projets.  

Je vous remercie de votre attention.  Denis LAUNAY 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques bulletins municipaux, nous vous parlons du projet, puis des impondérables aléas de chantier. 
Désormais, nous pouvons presque parler d’un ensemble constitué par les locaux de la nouvelle Mairie et l’ancienne 
dépendance qui avait été transformée en centre d’animation pour les jeunes lors du mandat précédent. Les deux 
bâtiments partagent désormais des infrastructures communes : chauffage, interconnexion pour la téléphonie ou la 
surveillance. Il sera possible de gérer la surveillance en commun. Au passage, la commune essaie de standardiser ses 
équipements. Les mêmes gestionnaires de contrôle des portes ont commencé à être déployés sur l’ensemble des 
bâtiments. 
Entre les plans, la réalisation que nous voyons avancer progressivement, et l’utilisation … il y a toujours des surprises 
ou regrets. Mais, globalement, la réalisation est conforme à nos besoins. Les services administratifs seront là pour 
vous accueillir avec professionnalisme et en toute confidentialité. 
 

Bâtiment nouvelle Mairie : Timing presque tenu. 
 

L’accueil de la nouvelle mairie. 



 

 

           
 
 

Le service administratif et le bureau des permanences sont situés au  rez de chaussée. Ce dernier dispose d’un 
accès indépendant et peut accueillir sans contraintes les usagers. L’étage supérieur sera consacré à des espaces 
pour les élus (bureaux du maire et adjoints) ou pour les formations, réunions pour les agents ou les élus. 
Au rez-de-chaussée, l’espace d’accueil des permanences peut désormais accueillir sans contraintes sur les 
horaires pour les services administratifs. Les mariages pourront à nouveau être célébrés dans le cœur de notre 
commune.  
Depuis de nombreuses années la commune d’Arçonnay investit dans les énergies renouvelables et 
l’amélioration des performances énergétiques. 
Sur la base estimée d’une production d’environ 1 000 KWH produits par an pour une puissance de panneaux 
d’un KW crête, nous attendons avec les panneaux installés sur le toit terrasse, une production de l’ordre de 
9 000 KWh par an. Si le rendement est conforme, nous avons même la possibilité de continuer à en installer  
toujours aussi discrètement. 
 
En conclusion : isolation, chauffage par géothermie et autoproduction d’électricité, notre bâtiment est en phase 
avec l’actualité du moment. Il a permis de remettre en service un immeuble qui était inutilisé depuis de 
nombreuses années. 
Comme Denis LAUNAY, vous l’a précisé lors de la cérémonie des vœux et dans son éditorial, rien de mieux 
que de venir le 21 janvier pour vous rendre compte par vous-même des nouvelles installations. 
 
     L’adjoint en charge des bâtiments  Laurent NOE 

 

 
 

 

Sous réserves des directives préfectorales liées au COVID 19 
 

Janvier 
21 janvier – Galette Cyclo 

23 janvier – Bal Génération Mouvement 

Février 

14 février - Concours Génération Mouvement 

27 février - Bal Génération Mouvement 

Mars 
04 mars - AG -Comité des fêtes-Soirée dansante 

11 mars - Brevet cyclo 

18 mars - Brevet cyclo 

19 mars - Commémoration 

27 mars - Bal Génération Mouvement 

Avril 
01 avril - Théâtre Comité des Fêtes 

10 avril - Chasse aux œufs – Comité des Fêtes 

18 avril - Concours de tarots Génération Mouvement 

24 avril - Bal Génération Mouvement 

Mai 
08 mai - Commémoration 

14 mai – Tournoi sportif Récré’Actions 

18 mai – Tournoi de Judo 

Juin 
03 et 04 juin – Fête communale et vide grenier 

03 et 04 juin – Tournoi d’échecs Le Roi s’amuse 

17 juin – Gala de Danse 

30 juin – Kermesse Récré’Actions  
 

 
Naissances : 
GIRAULT Thiago Jacques Jean                                      21/09/2022 
ANTOINE DIT POLI MENY Joyce Palma Manon        17/10/2022  
 

Mariages : 
FERRÉ Mickaël Daniel Dominique 
ALBERT Céline Claudine                                              29/10/22 
  
MESSACI Mohamed 
CHARPY Lindsay Evelyne Ghislaine                            17/12/22 

 
Décès : 
RICHARD Odile Marguerite Renée née BOBLET       10/10/22 
 
SICOT Gérard Raymond                                               26/10/22 
 
DESCURES Yvonne née ETIENNE                             16/12/22 
 
RICOU Daniel                                                               19/12/22 
 
MARTINEZ Michel                                                      19/12/22 
 
BLAIS Claude                                                               22/12/22 
 
PRIGENT Robert                                                          02/01/23  

 
 

ETAT CIVIL 
MANIFESTATIONS 
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DEUX DOYENS HONORÉS AU REPAS 

 DES  SÉNIORS 

 
Marcelle DABRE et  Bernard CHANTEPIE, 1 seul jour les sépare. 

 

Le 11 novembre 2022, après la commémoration au 
monument aux morts et la prestation du "Marching 
Band d'Alençon/Arçonnay" se tenait le repas des 
séniors. Cette journée offerte par la Mairie aux plus 
de 65 ans, dont l'organisation a été confiée au 
Comité des fêtes, a permis à 156 personnes de 
profiter et d’apprécier l'animation « cabaret » devant 
un délicieux repas. Cette journée de spectacle animée 
par Claude Rob1 et ses danseuses a laissé plein 
d'étoiles dans les yeux de tous. 
 

 

 UN LONG WEEK-END RICHE EN 

ÉVÈNEMENTS LES 11, 12 ET 13 NOVEMBRE  

 

Le 12 novembre, la salle est réorganisée par le comité 
des fêtes afin de permettre la représentation des deux 
pièces de théâtre, au profit des classes de neige pour 
les CE2, CM1 et CM2 de l'école, départ début 2023. 
Un beau partenariat avec RÉCRÉ-ACTIONS, les 
parents d'élèves avaient aussi pour l’occasion, 
confectionné des gâteaux. N'hésitez pas, si vous le 
désirez à soutenir l'association en vous rendant sur le 
lien suivant : https://trousseaprojets.fr/projet/5063 

Et le 13 novembre, pour conclure ce week-end, 
nouvelle organisation de la salle pour le comité des 
fêtes afin d’accueillir la trentaine d'exposants 
présents à la bourse aux jouets annuelle. Une belle 
participation avec un avant goût de Noël. 

Le Président, ainsi que les membres et les bénévoles 
du Comité des fêtes, remercient chaleureusement les 
Arçonnéens pour avoir contribué, par leur présence, 
au succès de ce long week-end. 

 

« ARCONNAY DYNAMIC » 

 

 

 

 

 

  

Vous êtes bons marcheurs, vous avez envie de parcourir 

les chemins de nos belles régions, alors il est encore temps 

de rejoindre notre petit groupe de randonneurs. 

Le Jeudi, départ place du cimetière d'Arçonnay à 13h15 
pour une randonnée entre 13 et 15 kms. 
Un jeudi par mois sur la journée entre 20 et 25 kms. 
Projet en cours pour notre section « RANDO » : Le Tour 
de la Suisse Normande.  
Nous sommes en relation avec la Mairie par 
l'intermédiaire de la FFRP pour la création et le balisage 
de 2 circuits au départ d'Arçonnay. 
Il est prévu avec l'école d'Arçonnay, toujours par 
l'intermédiaire de la FFRP, d'organiser une journée 
d'initiation à la randonnée pour les enfants (se diriger, 
repérer le balisage, etc.) 
Nous voudrions également avec la Mairie créer un 
parcours thématique dans le parc  avec des balises et une 
application sur Smartphone. 
N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site internet ou 
par téléphone à Thérèse Le Sergent : 

06 98 59 21 59 
https://www.arconnaydynamic.info 

 

«  LE DEVOIR DE MÉMOIRE   

DU 11 NOVEMBRE »   

 

 
Auguste BEAUDRY est le Premier Soldat mentionné sur le 
Monument aux morts de notre Commune. Soldat de 2ème 
classe, il appartenait au 153e régiment d'infanterie. Il 
meurt au combat à Morhange en Moselle, le 20 août 
1914, dès les premiers jours de la Grande Guerre. Il avait 
23 ans. Suivront cette même année de 1914, le Maréchal 
des Logis Louis Le Dréau, le soldat Hary Albert, le Caporal 
Louis Sallard. 
En ce vendredi 11 novembre, à l'occasion du 104éme 
anniversaire de la signature de l'Armistice de la Première 
Guerre mondiale, M. Le Maire a rappelé le nom des 
enfants de la commune morts pendant les terribles 
conflits qui ont marqué le 20ème siècle. Un hommage a 
également été rendu aux soldats morts pour la France lors 
des récentes opérations militaires. 
 
Le Marching Band d'Alençon/Arçonnay a accompagné 
cette cérémonie du souvenir. 
 

  

https://trousseaprojets.fr/projet/5063
https://www.arconnaydynamic.info/


    

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

  

 

 

 

  

LE CYCLOTOURISME – CYCLOSPORT 

 
Samedi 26 novembre, l'association   « cyclotourisme 
cyclosport » d'Arçonnay a tenu son AG. Une 
vingtaine de personnes y a participé. Nous sommes 
satisfaits surtout après deux années difficiles. Le club 
a totalisé 522 Brevets sur toute la saison. Nous avons  
organisé 9 Brevets avec une moyenne de 83 
participants le samedi et 58 participants le jeudi. 
Nous avons récompensé nos jeunes, Mathieu 
DAVOUST avec 20 brevets, 910 kms et Alexandre 
DAVOUST avec 20 brevets,  970 kms, ainsi que nos 
cyclos ayant effectué 20 brevets et plus. Gérard 
GAYET – 51 brevets, Yann LEBEE – 45 brevets, 
Françoise GAYET – 41 Brevets, Jacki BODIER – 40 
brevets  (ils étaient 11 cyclos récompensés). 

 Président : Gérard GAYET : 
 Vice-président : Serge BALIDAS 
 Secrétaire : Laurent AUDUC 
 Secrétaire adjoint : Jacki BODIER 
 Trésorier : Alain GOUTARD  
 Trésorière adjointe : Françoise GAYET 
 Membre : Didier  OLIVIER 

 
Contact : Gérard GAYET : 07 88 38 02 16 
Mail : gerard.gayet@orange.fr 







   AU JUDO CLUB  

 
 

Encore du bon travail au « judo club » Arçonnéen, l’ 
Or régional pour Lilou Roche le 10 décembre, quatre 
champions départementaux  le 27 novembre, deux 
fois 5e place le 19 novembre et une belle 2e place le 
11 novembre pour le club. Les poussins à l’itinéraire 
des champions (d’hier et d’aujourd’hui), le 15 
octobre et 4 médailles régionales le 8 octobre.  En 
cette dernière semaine avant Noël, les judokas du 
club d’Arçonnay se sont tous retrouvés lors d’un 
cours collectif le mercredi 21 décembre. 
Échauffement, techniques de judo, jeux et combats 
ont rythmé la séance. Les judokas ont pu recevoir 
des friandises des mains du Père Noël. En guise de 
clôture, les enfants accompagnés de leurs parents ont 
repris des forces autour d’un goûter offert par le club. 
 

LE TENNIS   

 

L’école de tennis a été mise en sommeil en 2022. 
Reprise en septembre, avec Camille ESNAULT 
COUALLIER. 
38 adhérents : 36 licenciés + 2 saisonniers (dont 
33 hommes et 5 femmes) 

 CHAMPIONNAT  FSGT. 
 2 équipes doubles mixtes, dont 1 en 

association avec Champfleur. 

 1 équipe hommes. 
 CHAMPIONNAT D’HIVER. 

 2 équipes hommes inscrites. 

 1équipe séniors hommes en championnat 
départemental hiver, 1ère division : 1ère/6 

 1 équipe séniors + 45 ans, hommes 3è/6 
 

Bureau 2023 

 Présidente : Anita ESNAULT  
 Vice-président : Jacky FOURNY  
 Secrétaire : Anita ESNAULT 
  Trésorier : Alain GRACIA 

  Membres : Jean-Claude FAVREAU, Jean-
Louis LEMASSON, Pierre RENOUT, Michel 
ROUSSEL. 

anitaesnault@sfr.fr  06 86 80 54 56 

AU CLUB DE PETANQUE   

 
Le samedi 3 décembre 2022 s’est tenue l’Assemblée 
générale du club de Pétanque. Le club comptait cette 
année 100 adhérents tout pile ! Des tournois internes et 
interclubs ont marqué cette année. Après 6 ans de 
présidence, Carole Au Quang a passé la main. Le conseil 
d’administration s’est réuni. 
 
Nouveau bureau : 

 Présidente : Mme Annick LIVET 
 Vice-présidente : Mme Monique THORIN 
 Trésorier : M. Gérard TREHARD 
 Secrétaire : M. Armand LAROCHE 
 Secrétaire adjointe : Mme Angèle LAROCHE 
 Membres : M. BOUILLETTE Eric, M. VASSEUR Pascal, 

M. THORIN Jean-Pierre, M. CHAPELLIERE  Jacky. 

Contact : 02 33 28 95 31 

mailto:gayet.gerard@orange.fr
mailto:anitaesnault@sfr.fr
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LE SPECTACLE DE NOËL   

 

Le 16 décembre 2022 à 18h30, les enfants avaient 
rendez-vous avec" Melkior", le Magicien du Père 
Noël, pour partager avec lui des histoires de sorciers 
et pratiquer de grands tours de magie. 

 

A la fin du spectacle leur idole est arrivée les bras 
chargés de friandises, pour conclure cette soirée, 
organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec  
la mairie. 

 

Toute l’équipe de «  Arçonnay en fêtes » vous 
présente ses bons vœux pour 2023 et vous donne 
rendez-vous pour une nouvelle année festive. Les 
éventuels nouveaux bénévoles sont toujours les 
bienvenus. 

                    comitearconnay@sfr.fr   

«RÉCRÉ-ACTIONS  » 

 

 
 

Récré-Actions a tenu son assemblée générale le 26 

septembre dernier. Le nouveau bureau est constitué 

comme suit : 

 Co-présidente : MARSAC SUAUDEAU Emilie 

 Co-présidente : DE SIMONE Margaux  

 Secrétaire : LEDOUX Audrey 

 Secrétaire adjointe : COSANDIER Amélie 

 Trésorière : FRAILLON Annabelle 

 Trésorière adjointe : TALVARD Morgan 

 

Le marché de noêl organisé par l’association s’est 
tenu le 9 décembre , permettant aux visiteurs de 

déambuler à la recherche de produits artisanaux et 

profiter des chants des enfants de l’école. Diverses 
opérations ont été menées ces derniers mois pour 

récolter les fonds nécessaires au départ pour la classe 

de neige, Le moment est venu pour la vice-Présidente 

du comité des fêtes de remettre le chèque participatif 

de la soirée du 12 novembre 2022, d’un montant de  
300€. 

 Encore beaucoup plus d’informations et de 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 

LE TENNIS DE TABLE 

 
 

 

 

 

 

POUR HONORER L'INVITATION DE Jean-Marc 

COLLIN, LE 22 OCTOBRE 2022, LES MEMBRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL SE SONT RENCONTRES AU 

TENNIS DE TABLE, POUR DE BEAUX MOMENTS 

D'ECHANGES ET DE CONVIVIALITE. 

 

« TEMPS DANSE » 
 
 
 
 
 
 

 

 

Début juillet 2022,  un nouveau bureau a 

été constitué et un nouveau professeur de 

danse a rejoint l'association. 

 

       Composition du bureau : 

 Présidente : Mme Nathalie STEINMANN 

 Trésorière : Mme Magali DEFORGE  

 Secrétaire : Mme Sandrine CHANTEPIE 

 Membres : Mme Laetitia THOMAS et Marie 

Estelle MOREL – LE ROY 

 

mailto:comitearconnay@sfr.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE.  

 

 

 

 
 

 

Projets réalisés par les enfants de la garderie du soir en 2022, lors des vacances de printemps et des vacances 

de fin d’année. Ces réalisations ont été rapportées chez eux par la trentaine d’enfants.  
De nouveaux projets seront menés en 2023, sous l’encadrement de Marine, Frédérique et Marjorie. 
 

 

« ART’CONNAY »  

 

 

La 15éme exposition de Peinture de l’Association 
Art’çonnay s’est déroulée les 5 et 6 Novembre derniers. Elle 
s’est ouverte avec le vernissage en présence de Denis 

Launay et des élus. Les visiteurs ont pu admirer les œuvres 
des 2 artistes invités d’honneur, le peintre Patrick BOULEAU 
qui exposait une vingtaine de tableaux interprétant la 

bouteille en la transformant en personnage ou animal, le 

sculpteur Serge TOURNEUR dont on a pu découvrir les 

sculptures de bronze finement travaillées.  Charles Ruel qui 

a été invité lors d’une précédente exposition est revenu le 
samedi après-midi faire une démonstration d’aquarelle 
pour le plus grand plaisir de tous. 15 des 24 membres de 

l’association ont exposé plus de 200 tableaux sur des 

thèmes très différents. Un peu plus de 200 visiteurs sont 

venus apprécier le travail de chacun des exposants. 

Certains se sont peut-être découvert l’envie de s’essayer à 
l’une ou l’autre de ces techniques. Les membres de 
l’Association seront contents de les accueillir. 

 Alain WERMEIR : 06 16 24 44 79 

 Monique ROGER : 06 35 95 19 27 

NOUVELLE RUBRIQUE : 

 

PETIT CLIN D’ŒIL A 

NOS LANGUES 

ANCIENNES 

 

Langue départementale du haut 

Maine, document en Patois 

Sarthois. Le parler Sarthois est 

une langue parlée dans 

l’ensemble du Haut-Maine. Il est 

également appelé « parler 

Sapience », « parler 

Cénomane » , ou tout 

simplement «  Manceau ».  

L’assemblée Générale s’est tenue le 5 janvier 2023.  
La trésorière a présenté son rapport financier, 

accepté à l’unanimité. La cotisation reste fixée à 

20,00€ pour 2023. 
Les cours dispensés par Véronique LESAGE, auront 

lieu les lundis de 15h30 à 17h30, la séance libre du 

mercredi se déroulera de 15h15 à 18h. La salle des 

associations sera disponible fin février 2023. 

La prochaine exposition se déroulera les 18 et 19 

novembre 2023. 

Election du nouveau bureau : 

 

 Président : M. Alain VERMEIR 

 Trésorière : Mme Monique ROGER 

 Secrétaire :  M. François PERNOT 

 Secrétaire adjointe : Mme Anny BAZILE 

Mme Jocelyne LECOQ : chargée de communication  

Avec l’aide de M. Patrick CHEMIN. 


