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Arnage Actu
L’Éolienne restée 
ouverte pour les 
artistes
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Carnet vert
Faire son baume 
à lèvres zéro 
déchet soi-même

vivre ensemble
L’USA se mobilise 
pour le Téléthon
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L’année qui s’achève a été 
particulièrement marquée par 
cette pandémie qui ne cesse de 
modifier encore aujourd’hui notre 
quotidien et nous pousse à nous 
adapter continuellement. 
Mais parce que beaucoup de 
petits riens nous ont fait beaucoup 
de bien, je tiens à vous remercier 
pour la solidarité dont vous avez 

su faire preuve tout au long de l’année et plus récemment 
lors de la collecte de la banque alimentaire qui a vu ses dons 
augmenter de presque 30%. 
Le Centre Communal d’Action Social et les Arnageois ont su, 
je le sais, conserver le lien social et aider les plus vulnérables 
d’entre-nous.  
La saison culturelle a également été complètement 
bouleversée et certains spectacles n’ont pu avoir lieu. Malgré 
tout, nous avons réussi à en reprogrammer un maximum sur 
2021 et nous espérons pouvoir en profiter tous ensemble 
rapidement.
Les associations reprennent peu à peu leurs activités avec, 
pour chacune d’entre-elles, un protocole sanitaire stricte. 
Nous avons tous hâte de nous retrouver et de reprendre nos 
animations autour de musique en terrasse, Arnage dans la 
Course par exemple ou encore le marché aux fleurs et aux 
saveurs du 8 mai.
Mais l’activité ne s’est pas arrêtée et les travaux programmés 
ont été réalisés. L’ensemble des élus a travaillé toute l’année 
afin de poursuivre nos actions. Nous avons ainsi pu achever 
les travaux d’isolation de la Maison de l’Enfance et participer 
à l’achèvement de la liaison douce. 
D’autres travaux importants sont planifiés pour l’année 
prochaine comme, entre autres, le changement de la 
chaudière aux vestiaires de football et la réception de 
l’Avenue Nationale d’ici fin 2021.  
Enfin, des projets sont à l’étude et verront le jour durant les 
prochaines années notamment la rénovation du gymnase 
Fernand LUSSON et la salle de la GAUTRIE.  

Édito du MaireCOMMÉMORATION
11 novembre
Une commémoration en comité très 
restreint cette année. 
Madame le Maire accompagnée 
de quelques élus et membres des 
associations d’anciens combattants 
d’Arnage étaient rassemblés pour un 
hommage aux soldats morts pour la 
France.
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Durant toute cette période,  
vos élus maintiennent leurs actions pour la ville 
et s’investissent au quotidien pour les Arnageois.

Vos élus lors d’une réunion en visio conférence LE BUREAU DU MAIRE
Madame le Maire,  
Eve SANS, a pris ses fonctions 
début novembre et s’est vite 
installée dans son nouveau bureau 
pour travailler sur les dossiers.

DÉCÈS : Victor Guja, Marcelle Durand (née Cartier), Germain Couturier, Guy Porchet, Jean Bazeau.

État Civil

Les actualités évoquées et les 
évènements annoncés dans 
ce jounal sont susceptibles de 
changer suivant l’évolution de la 
situation sanitaire.
Toutes les modifications seront 
annoncées sur le site www.
arnage.fr et le facebook ‘‘Ville 
d’Arnage’’.

Information 
COVID-19

Restez connectés !

CONSEILLER 
MUNICIPAL
Thierry Cozic, devenu 
Sénateur, reste dans l’équipe 
municipale d’Arnage et 
conseiller communautaire à 
Le Mans Métropole

CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Suite au départ de 
Sylvaine Descamps, pour 
raison professionnelle, 
Raymonde DUBOIS rejoint 
l’équipe municipale.
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En cette fin d’année, je me dois de rappeler que nous 
devons rester vigilants et respecter collectivement les 
gestes barrières afin de freiner la propagation du virus mais 
je ne doute pas de la responsabilité de chacun. 
Je vous souhaite une bonne fin d’année 2020 et espère 
vivement vous voir dès la reprise des activités.

Eve Sans
Maire d’Arnage

Conseillère communautaire de Le Mans Métropole

Sommaire

ENSEMBLE RESTONS VIGILANTS,
 APPLIQUONS LES GESTES BARRIÈRES :

PORTEZ LE
 MASQUE

LAVEZ-VOUS 
LES MAINS 
TRÈS RÉGULIÈREMENT 

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
avec Karen Lemeunier, adjointe à la 
démocratie locale. Permanence mise en 
place pour pallier aux visites de quartier et 
ainsi maintenir les échanges et répondre aux 
interrogations des Arnageois.
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En octobre / novembre la ville a mis à 
disposition son espace culturel pour 
permettre aux artistes de continuer à 
créer, répéter et sortir de l’isolement.
Le secteur culturel est particulièrement touché 
par la crise actuelle. Les artistes et compagnies 
professionnelles du territoire se sont retrouvés sans 
possibilités de présenter leur spectacle mais aussi 
sans espace de travail. 
Afin de soutenir la création, l’Éolienne a ouvert ses 
portes gracieusement dans le cadre de partenariats 
à 11 compagnies du territoire pour des sessions de 
travail. Les artistes accueillis de différents univers 
(danse, théâtre, musique, cirque ...) ont tous apprécié 
de pouvoir continuer à travailler et se retrouver.

L’Éolienne est restée  
ouverte pour les artistes

SOUTENIR

Une grande nouveauté pour un 
accès simplifié à la billetterie.
Simple d’utilisation et sécurisée, la billetterie 
en ligne permet aussi de prendre connaissance de 
l’ensemble des spectacles de la saison culturelle. 
Vous y trouverez un accès simplifié, des résumés, 
tarifs ou encore des places restantes sur un spectacle. 
Il ne reste plus qu’à faire son choix et réserver !

Comment y accéder ?

Depuis la rubrique «En un Clic» sur www.arnage.fr, 
ou directement sur https://eolienne.arnage.fr
Si vous souhaitez vous abonner pour profiter de 
tarifs avantageux, nous vous invitons à vous rendre à 
l’accueil billetterie de l’Eolienne.

La billetterie reste ouverte sur place, 
par téléphone au 02 43 21 46 50 
par mail administration.culture@arnage.fr. 

Eolienne : réservez 
vos billets en ligne !

BILLETTERIE

En contre-partie de cet accueil, les compagnies 
devaient proposer des sorties de résidences aux 
Arnageois mais le confinement n’a pas permis 
leur mise en place.
Consciente que l’action culturelle est un acteur 
fort du lien social et humain, la ville réfléchit 
quant à l’éventualité de poursuivre cette action.

groupe Daisies Field
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BD MANIA, Retrouvez les bandes 
dessinées des auteurs à la médiathèque

MAINTENIR

Le festival n’a pas complètement 
été annulé... la ville maintient le lien 
avec les auteurs et le public  
du festival.
En raison de la crise sanitaire, la ville s’est vue contrainte 
d’annuler la 19ème édition du Festival. Son organisation 
est un travail de plus d’une année mené par les élus, les 
services, les bénévoles et la librairie ‘‘bulle’’, partenaire 
historique et privilégié. 
Afin de maintenir le lien et l’intérêt porté au 9ème art 
et aux auteurs, plusieurs actions ont été maintenues.  
Comme le prix de la ville qui récompense deux catégories 
de BD, ado-adultes et jeunesse, sélectionnées par un jury 
parmi l’ensemble des auteurs invités. Les deux gagnants 
sont dotés d’un prix d’une valeur de 150 €.
Le prix BD mania décerné par le public suite à la mise à 
disposition par la médiathèque de 10 bandes dessinées 
sélectionnées. Un tirage au sort est effectué auprès des 
participants avec remise de prix.
Et enfin le concours de planches de l’association Insolit’, 
qui organise chaque année la finale de son concours 
pendant le festival. Le concours a été maintenu à distance, 
la thématique imposée aux participants était un ‘‘Voyage 
sur Mars.’’

Hâte de vous retrouver en 2021 
pour les 20 ans du festival !!!
En attendant, les albums des auteurs qui devaient 
participer au festival 2020 sont à votre disposition en 
prêt à la médiathèque.

Venez les découvrir !
Possibilité de réserver les BD en ligne  

via la portail mediatheque.arnage.fr

Alt-Life 
Joseph Falzon

J’irai cracher  
sur vos tombes
Jean-David Morvan
Rafael Ortiz
Scietronc 

Mal Briefée 
Audrey Lainé

Linette T3 
Jean-Philippe 
Peyraud 

La Famille 
Passiflore 
Loïc Jouannigot

L’Epopée de la 
Franc-maçonnerie T1, 2 et 3 
Denis Falqued, Olivier Pâques, 
Pierre Boisserie, Vincent Wagner

Les enquêtes 
polar de Philippine 
Lomar T5 Dawid

Adélidélo T6
Fred Benaglia 

Après le Monde 
Thimothée Leman

La Venin T2
Laurent Astier 

Seules à Berlin 
Nicolas Juncker

Olive T1
Véro Cazot

Le Silence est 
d’ombre 
Sanoe

Les Frères
Rubinstein T1
Luc Brunschwig 
Etienne Le Roux

Les Géants T1
Paul Drouin

Chatons contre 
licornes Stan Silas

François Truffaut
Marek

Le Mans T3
Aurélien Rosset

Si je reviens un 
jour...
Thibaut Lambert

Yasmina T1
Wauter Mannaert 

Jeunesse

A
dos - A

dultes
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Le gouvernement a rendu le port du masque 
obligatoire dès l’âge de 6 ans dans les écoles afin de 
freiner la propagation de la COVID-19. Pour soutenir 
les familles, la ville d’Arnage a décidé d’offrir deux 
masques lavables à chaque enfant du CP au CM2.
Ces masques pour enfant ont été distribués le 
lundi 23 novembre aux 350 élèves concernés de la 
ville. Ils permettent de renforcer encore le niveau 
de protection sanitaire mis en place dans les 
écoles, avec la limitation du brassage des enfants, 
la distanciation physique et le lavage très régulier 
de leurs mains. Les locaux sont aérés et nettoyés 
régulièrement ainsi que les équipements.
En mai dernier, la ville avait déjà accompagné les 
foyers en distribuant gratuitement des masques dans 
les boites aux lettres des Arnageois.

Des masques offerts 
aux enfants pour 
lutter contre le virus

PROTÉGER

Activité recyclage 
au périscolaire !
L’idée du service enfance : 
Redonner une seconde vie aux 
matériaux et sensibiliser nos enfants.
En lien avec les ambitions écologiques de la ville,  les 
animateurs proposent aux enfants de fabriquer des 
objets à partir de matériaux de récupération. 
Ces activités permettent à la fois de favoriser leur 
imagination pour la création et de les sensibiliser 
au recyclage.

FABRIQUER

C’est à vous, enfants ou adultes, de 
l’imaginer !
Le concours pour dessiner l’affiche qui deviendra 
l’emblème officiel du Carnaval de la Sorcière est de 
retour ! Il est ouvert à tous sans limite d’âge, ni de 
pratiques de sorcellerie exigées !

Carnaval de la 
Sorcière, à quoi 
ressemblera 
l’affiche 2021 ?

DESSINER
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Les professeurs ont maintenu le 
lien avec leurs élèves pendant ce 
nouveau confinement.
Comme pendant le confinement du printemps, 
l’Établissement d’Enseignement Artistique propose 
aux élèves des cours en visio. D’abord pour les 
cours individuels et ensuite pour les cours collectifs, 
les professeurs de musique sont présents dans 
la structure et les élèves chez eux. Il aura fallu se 
réinventer pour maintenir les apprentissages.
L’enjeu est avant tout de maintenir les échanges 
et les enseignements. Contrairement au premier 
confinement, les emplois du temps ont été conservés 
pour l’organisation des cours.
Pour permettre à chacun de travailler dans de bonnes 
conditions malgré tout, la structure a dû s’équiper 
d’ordinateurs, de webcams, ... 
Même les cours de danse ont pu être dispensés 
à distance, plus compliqué pour le théâtre ou les 
ensembles d’instruments mais des réflexions sont à 
l’étude !
Élèves et professeurs sont contents de pouvoir 
maintenir ce lien mais ont quand même hâte de se 
retrouver en vrai !

Des cours à distance pour l’EEA
ENSEIGNER

Les matériaux (cartons, chutes de bois, palettes 
...) sont récupérés auprès d’entreprises locales. 
Les familles et le service technique de la ville sont 
également sollicités pour fournir du matériel.
Depuis l’année dernière, les arnageois peuvent 
admirer certaines de leurs créations dans différents 
lieux de la ville à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Rendez-vous le 23 janvier 

2020 à 11h à l’Eolienne 

pour la proclammation 

des résultats du concours 

d’affiche et la remise des prix 

aux lauréats.

Vous avez jusqu’au mercredi 6 janvier pour 
déposer votre création à la Maison des Habitants.

Toutes les instructions à suivre pour la réalisation 
de l’affiche sont à retrouver sur www.arnage.fr ou 
directement à la Maison des Habitants.

À vos crayons, pinceaux, ordinateurs... 
Tout est permis !

Contact : MDH 02 43 21 46 58

Chaque année, l’équipe 
d’animation de la Maison des 

Habitants accompagne les 
personnes ou  groupes qui 

souhaitent créer une bande 
pour le carnaval : prêt de 

déguisements, de matériel, 
conseils...

Alors n’hésitez pas à les contacter 
pour que la fête commence !

Ce traineau réalisé par les enfants est visible sur le nouveau 
rond-point de l’avenue Nationale pendant les fêtes !



Ses victoires au Global Games de 
Brisbane (Australie) l’an dernier, puis 
celles en championnat de France dernièrement, ont permis à Jason David, athlète de la section sport adapté de l’US Arnage, de décrocher le titre de sportif de haut niveau. Un 

titre qui lui apporte un soutien significatif 
dans sa vie privée et sportive.

Bravo Jason ! 

Jason David,reconnu athlète de haut niveau !
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Le club arnageois devient l’unique  
salle du département de la Sarthe  à 
détenir cette labellisation.
L’Ecole de billard fonctionne chaque semaine, y 
compris en période de vacances scolaires et ne 
concerne pas uniquement les moins de 18 ans. 
Joueurs, joueuses et jeunes peuvent participer aux 
cours proposés les mardis soir, mercredis après-midi 
et soir, vendredis soir et samedi matin, pendant près 
de deux heures. 
Une vingtaine d’adhérents suivent chaque semaine 
ces cours à la fois techniques et ludiques afin de 
parfaire leur jeu. 

Arnage, seul club sarthois, à détenir le 
label « Ecole de billard » décerné par la 
Fédération française de billard.

LABELLISER

Avec six entrainements hebdomadaires pour les 
enfants, les féminines et les autres joueurs, le club fait 
figure d’exception dans le département de la Sarthe.  
L’obtention de ce label de la part de la Fédération 
française de billard est une vraie reconnaissance. 
Symbole du dynamisme du club, il s’agit d’une grande 
première dans l’histoire du club !  
Félicitations au club et bravo à l’Union sportive 
d’Arnage.(USA).

USA Tennis de Table, 
championnats et vie 
du club perturbés 
par le virus

S’ADAPTER

Comme toutes les associations, la section Tennis 
de Table d’Arnage doit s’adapter face à la crise 
épidémique. L’éducateur a su se réinventer 
pour garder le lien avec les joueurs pendant 
le confinement, en créant une newsletter ou en 
proposant des exercices physiques ou d’agilités à 
distance.
La section attend désormais le feu vert pour reprendre 
les entrainements ! La fédération a souhaité une 
reprise du championnat fin janvier. 
Toutes les manifestations internes sont annulées 
ou reportées. En janvier, la soirée incontournable 
Oscars du Ping/Galette des Rois est annulée. 
L’USA Tennis de Table espère pouvoir organiser 
le plus rapidement possible un moment convivial si 
important dans la vie d’un club ! 
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Les APL seront désormais calculées 
«en temps réel»
À partir du 1er janvier prochain, les APL seront 
calculées tous les trois mois sur la base des 
ressources des 12 derniers mois, et non plus sur les 
ressources des deux dernières années. 
Ce sera également le cas pour l’allocation de 
logement familiale (ALF) et pour l’allocation de 
logement sociale (ALS).
Le but ? Adapter le mode de calcul de l’allocation pour 
qu’elle corresponde au mieux à la situation réelle des 
personnes.
Aucune démarche ne sera nécessaire de la part 
des bénéficiaires !
Dans le cas d’une première demande, il sera possible 
de simuler le montant de son allocation dès le 4 
janvier sur le site de la Caisse d’allocations familiales 
(www.caf.fr). 
Pour les bénéficiaires déjà enregistrés, ce montant 
apparaîtra sur le compte individuel de chacun.

Réforme des aides 
personnalisées au 
logement, ce qui 
change au 1er janvier

CHANGER

Les bons réflexes pour surfer sur internet 
en toute sécurité

SE PROTÉGER

Le 28 janvier est la Journée Mondiale de la protection des données, l’occasion 
de rappeler les bonnes pratiques à avoir !
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) nous donne des astuces simples à 
suivre pour se protéger lorsque l’on navigue sur internet :

Choisir avec soin ses 
mots de passe et les garder 
confidentiels. Eviter d’utiliser 
le même mot de passe pour 
différents comptes.

Avoir un système 
d’exploitation et des logiciels 
à jour : navigateur, antivirus, 
bureautique, pare-feu personnel, 
etc.

Utiliser plusieurs adresses 
mails. Une réservée aux 
activités sécurisées (banques, 
recherche d’emploi) et l’autre 
destinée aux loisirs.

Etre vigilant lors d’un paiement par internet : 
s’assurer de la mention «https://» au début de l’adresse 
du site internet et vérifier sa fiabilité en prenant garde 
aux fautes d’orthographe par exemple.

Ne pas cliquer trop vite sur des liens.  
Une des attaques classiques consiste à 
nous inciter à cliquer sur un lien placé dans 
un message pour voler des informations 
personnelles Plutôt que de cliquer sur celui-
ci, il vaut mieux saisir soi-même l’adresse du 
site dans la barre du navigateur. 

Soyez vigilants avant d’ouvrir des pièces 
jointes à un courriel. Pour se protéger, 
ne jamais ouvrir les pièces jointes dont les 
extensions sont les suivantes : .pif ; .com ; 
.bat ; .exe ; .vbs ; .lnk.

Retrouvez davantage d’astuces sur le site de l’ANSSI : https://www.ssi.gouv.fr
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Le boulevard 
nature continue 
son chemin

SE PROMENER

En
 b

re
f Cimetière

Nous rappellons qu’il est interdit 
de creuser dans les allées 
engazonnées ou non du cimetière 
d’Arnage.

Restez connectés 
avec votre ville ! 

CONNECTER

Le Conseil Municipal Jeunes ne 
pourra pas se réunir pour cette 
année scolaire.
Temps fort de la vie citoyenne, l’élection du Conseil 
Municipal Jeunes est un outil de démocratie 
participative important pour la ville. Il a pour objectif 
à la fois d’écouter les jeunes, de relayer leurs 
aspirations et leurs projets, et de les responsabiliser 
en tant que citoyens en devenir.
Compte tenu du protocole sanitaire et de l’incertitude 
quant à son évolution, la ville et le service enfance 
ont décidé de ne pas réunir les élèves des trois 
établissements scolaires. Le CMJ actuel continue son 
mandat de façon à pouvoir finaliser et présenter le 
projet sur lequel ils ont travaillé.
L’année 2020/2021 va permettre de réfléchir, avec 
l’ensemble des acteurs afin de lui donner plus 
d’ampleur et un rôle dans la vie citoyenne. 

Une agréable balade à travers 
Arnage
Après la réalisation de la liaison douce reliant le centre 
d’Arnage aux loges, le Mans Métropole poursuit la 
continuité du Boulevard Nature, par le chemin de 
halage, du Port à l’impasse des Tuileries (sud de 
la commune). 
Les travaux débutés en décembre devraient se 
terminer fin janvier 2021.
Pour rappel, à terme c’est une boucle de 72km qui 
relira les villes de l’agglomération mancelle pour une 
connexion douce et durable.

Conseil Municipal 
Jeunes, pas de 
nouvelle élection

REPRÉSENTER

Plusieurs supports sont à disposition 
des arnageois pour se tenir informés.
L’actualité change souvent en raison du contexte 
sanitaire actuel, n’hésitez à consulter nos différents 
moyens de commmunication numériques pour vous 
tenir informés en temps réel.
Site internet, newsletter, panneaux d’affichage dans la 
ville et, depuis le 31 mars 2020, une page Facebook, 
la ville met tout en oeuvre pour communiquer au plus 
près de ses habitants ! 

Face à Antarès
Accès par Décathlon

Pompes funèbres
DULUARD

Parc d’Activité des Hunaudières 

72230 Ruaudin
02 43 500 700

Obsèques, marbrerie, 
prévoyance, fleurs  
et ornements

Décoration d’intérieur
Peinture au pistolet

Pose de parquet
Carrelage et faïence

Isolation intérieur/extérieur
Ravalement de façade
Pose de gouttières
Traitement/nettoyage de toitures

 02 72 16 59 15     06 25 26 60 54
  landemainedecors@outlook.fr

 15 rue de la Chauvinère - 72230 ARNAGE

Entretien GAZ, Fioul - Devis gratuit
Agencement de salle de bains

Artisan
diplômé

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
• DÉPANNAGE

157 Bd Pierre Lefaucheux
72230 Arnage

Tél. 02 43 87 03 32
r.m.plomberiechauffage@orange.fr
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• Plomberie • Dépannage

• Chauffage • Entretien, Gaz Fioul

• Agencement de salle de bains

157, bd Pierre Lefaucheux - ARNAGE

Tél./Fax 02 43 87 03 32
r.m.plomberiechauffage@orange.fr

SARL ABC TRANSPORTS

Ambulances V.S.L.

TRANSPORT TOUTES DISTANCES

Siège social : ABC Transports - Aérodrome Le Mans - Arnage 
Route d’Angers - 72100 Le Mans

Garage : Place de la Gautrie - 72230 Arnage

Autorisation de stationnement : 
Arnage - Fillé-s/Sarthe - Parigné-le-Pôlin

02 43 21 19 74

02 43 42 42 42

ABC Ambulances

ABC TAXIS
Gares - Aéroports • Hôpitaux

Petits colis express

Toute une équipe à votre service

RAVALEMENTS • PEINTURE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR 
POSE PAPIERS PEINTS • REVÊTEMENTS SOLS • PARQUETS 

DEVIS
GRATUIT

ZAC DES TRUBERDIÈRES ZA DE L’ARCHE
72220 ÉCOMMOY 72400 LA FERTÉ-BERNARD

02 43 75 50 00 02 43 93 16 38

SARTHE PEINTURE
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Maître d’œuvre en bâtiment
BLIN Pascal

maison individuelle - extension  
rénovation

conception - chiffrage 
suivi de travaux

43, rue de la pie - 72250 Brette les Pins

Tél. : 02 43 75 29 44 
Port. : 06 16 39 10 27
Mail : contact@maitredoeuvre72.fr

RÉALISATION

SUR MESURE

LE MANS SUD ARNAGE
RUE DE LA GEMERIE

72230 ARNAGE
02.43.21.81.21

lemans.arnage@campanile.fr

Séminaire

Salon / Lounge

Terrasse ombragée

Panier repas à emporter

Formule 
Entreprise / sportif / famille

Restaurant 
7/7

Espace de travail

Animations / Concerts

Diffusion matchs

Créateurs de bons moments.

 Cafétéria 

 Bijoutier 

 Pharmacie

  Coiffeur Presse  
avec FDJ - PMU

Centre commercial 
Rive sud

Clémence et AmandineClémence et Amandine 
Famille TOUCHARD
Vos fl euristes à Arnage
02 43 21 63 09

                   fl euriste-lemans.fr 
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Faire son baume à 
lèvres zéro déchet 
soi-même 
Avec des ingrédients 100 % naturels, 
bons pour la santé et l’environnement.
C’est l’un des produits indispensables de l’hiver, 
le baume à lèvres. Et plutôt que de l’acheter en 
commerce dans de tous petits tubes difficilement 
recyclables, nous vous proposons de le fabriquer 
vous-même et c’est très simple ! 

Les ingrédients :

2 cuillères à café d’huile de coco

2 cuillères à café de beurre de karité (ou d’huile d’olive)

1 cuillère à café de cire d’abeille

En option :

2 gouttes de vitamine E

2 gouttes d’extrait aromatique

Mettre dans un bol les ingrédients,

Faire chauffer une casserole d’eau,

Au bain-marie, faire fondre les ingrédients en 

mélangeant bien,

Mettre le mélange dans un contenant réutilisable,

Laisser reposer,

Une fois solidifié, le baume à lèvres est prêt et 

se conserve plusieurs mois.

Pour éviter leur prolifération, la ville 
vous propose de piéger les reines 
fondatrices de nids de frelons 
asiatiques.
La période la plus propice pour installer un piège 
se situe aux alentours du 15 février, lorsqu’il fait 
environ 13° en journée. Les reines fondatrices ont 
besoin d’énergie lorsqu’elles sortent d’hivernage et 
se mettent à la recherche de sucre, c’est donc le 
meilleur moment pour les capturer.

En piégeant les fondatrices, nous empêchons ainsi la 
création d’un nouveau nid par celles-ci. Le piégeage 
est aujourd’hui le moyen le plus efficace de 
régulation de la population de frelons asiatiques.

LUTTER

Frelons asiatiques, 
démarrons le 
piégeage !

FABRIQUERFabrication du piège : 

Percer des trous de 5 mm dans une bouteille d’eau 
qui permettront aux petits insectes de s’échapper,

Découper la bouteille plastique en deux (au tiers),

Ajouter un appât pour attirer les frelons au fond de 
la bouteille (1/4 de volume de sirop de grenadine ou 
cassis, 1/4 de volume de vin blanc et 1/2 de volume 
de bière brune),

Placer le goulot à l’envers pour faire office d’entonnoir 
(agrafer les deux morceaux).

Ce piège peut être suspendu à un arbre, de préférence 
au soleil et à l’abri de la pluie, à une hauteur d’environ 
1,50 m pour en faciliter la surveillance.

La ville entreprend actuellement 
des actions pour détruire les nids 
de frelons asiatiques.
Si vous en repérez un, signalez-le 
à la mairie.

Sachez qu’un nid déjà 
traité est signalé par 
une petite plaque 
indicative.Arnage ma ville  | Janvier - Février 2021  15
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ie Tri Sélectif. 
Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Jeudi 7 et mercredi 20 janvier
Mercredis 3 et 17 février
(TOUS les emballages : papiers, 
cartons, emballages plastiques, 
briques alimentaires, conserves ...) 
Si besoin, des containers sont 
à votre disposition à plusieurs 
endroits sur la ville.  

Collecte des objets 
encombrants : 
Ven. 8 janvier / Mer. 3 février
Collecte sur demande, contacter 5 
jours avant, le service de Le Mans 
Métropole au 02 43 47 47 60

Toxinette : 
Ce service est interrompu 
depuis le 11 septembre 2020.
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VACANCES D’HIVER
du 20 février au 8 mars

Inscriptions / Contact

Accueil de loisirs 
Mercredi 
Inscription au plus tard 7 jours ouvrés 
avant la ou les date(s) choisie(s)

Tout au long de l’année
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
alsh411@arnage.fr

Tickets Sports Culture  
>7-16 ans
tir-à-l’arc, escalade, badminton, VTT, 
sports collectifs, ateliers culinaires ...
Tarifs : 3€/activité (arnageois)

Les réservations se dérouleront du 8 au 
12 février via le ‘‘Portail Familles’’. 
En dehors de cette période, il faut 
contacter le service enfance.
02 43 21 35 58

RECRUTEMENT 
D’ANIMATEURS
La ville d’Arnage recrute pour 
l’encadrement des accueils de loisirs 
d’été 2021 :

Des directeurs adjoints (H/F) titulaires 
du BAFD ou ayant engagé une 
formation BAFD (minimum session de 
formation générale, avant le début de 
l’été avec mention « satisfaisante »), 
ou titulaires du BAFA (plus de 21 ans 
et ayant une expérience de 2 directions 
adjointes).

Des animateurs (H/F) titulaires du 
BAFA ou ayant engagé une formation 
BAFA (minimum session de formation 
générale, avant le début de l’été avec 
mention « satisfaisante »).

La priorité dans le recrutement sera 
donnée aux titulaires du Brevet de 
Surveillant de Baignade.

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae et de la copie du 
diplôme seront adressées à :

MAIRIE D’ARNAGE 
Service Enfance 
Place François Mitterrand
72230 ARNAGE

La distribution du 
calendrier 2021 des 

collectes a commencé 
le 7 décembre dans vos 

boites aux lettres. 

Il sera accompagné 
d’un sticker qui sera à 
coller sur le bac de tri.

CITOYENNETÉ

RECENSEMENT
Vous avez 16 ans, pensez-y !
Afin de participer à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC) qui est obligatoire 
et indispensable, vous devez vous faire 
recenser entre la date de vos 16 ans et 
la fin du 3ème mois suivant. 

C’est à vous de faire la 
démarche en mairie !
Le certificat JDC sera demandé pour les 
inscriptions aux examens/concours, il est 
donc important de s’inscrire au plus tôt.
Inscription en mairie  
ou en ligne sur www.mon.service-public.fr

DEPAR

PORTES OUVERTES
L’association Depar organise ses 
portes ouvertes le lundi 15 février de 9h 
à 12h. Venez découvrir la structure et 
les actions qu’elle propose.
Contact : 02 43 21 39 63

ACCUEIL DE LA 
MAIRIE
Fermeture les jeudis 
24 et 31 décembre 
après-midi.

PAYS DE LA LOIRE
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APPELER

Besoin de l’avis urgent d’un médecin 
généraliste ?
Le 116 117 est le numéro que vous pouvez composer partout dans les Pays de la Loire

Pour lutter contre la réalité de 
l’isolement relationnel
L’association des Petits Frères des Pauvres a mis en 
place une ligne d’écoute et de soutien téléphonique 
destinée aux personnes de plus de 50 ans souffrant 
de solitude, d’isolement ou de mal-être.

Ce numéro gratuit, anonyme et confidentiel est 
ouvert tous les jours (y compris les week-ends et 
jours fériés) de 15h à 20h.

Comment joindre Solitud’écoute
Si vous vous sentez seul, que vous ressentez l’envie 
de parler à quelqu’un ou que vous connaissez une 
personne en situation d’isolement, n’hésitez pas à 
joindre ou à diffuser le numéro de Solitud’écoute, le 
0 800 47 47 88.

La ligne d’écoute 
par les Petits Frères 
des Pauvres

ÉCOUTER

DANS QUEL CAS COMPOSER LE 116 117 ?

Lorsque le cabinet de mon médecin est fermé 
ou injoignable

Si je n’ai pas de médecin traitant

J’ai besoin d’un conseil ou d’un avis médical ;

J’ai un doute sur mon état de santé et je souhaite être 
orienté vers la solution médicale la plus adaptée ;

J’ai des symptômes qui me semblent nécessiter une 
consultation médicale ou une visite à domicile.

QUAND PUIS-JE COMPOSER LE 116 117 ?

24h
sur
24 

7
jours sur

7
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Les doigts de fée au 
service du CCAS
Les couturières bénévoles ont 
confectionné des masques pour les 
enfants. 
Les enfants dont les familles sont aidées par le CCAS 
de la commune ont reçu chacun 2 masques en tissu, 
confectionnés très rapidement par des couturières 
exceptionnelles et bénévoles.
La solidarité est très importante pendant cette 
période, chaque geste compte ! 

S’INVESTIR

Vi
vr

e 
ens

em
ble

Téléthon, l’USA 
mobilisée 
L’Union Sportive d’Arnage s’est 
réinventée pour apporter son soutien 
au Téléthon. 
En raison de la situation sanitaire, les animations 
traditionnellement organisées dans les sections 
sportives lors de la quinzaine du Téléthon n’ont pas 
pu avoir lieu. Mais L’USA, qui se mobilise depuis 
5 ans maintenant, a su trouver des solutions pour 
récolter un maximum de dons pour la recherche.
Ils ont tout d’abord lancé une cagnotte en ligne, qui 
a permis de récolter à ce jour 645 euros de dons. Le 
lien de la cagnotte est toujours disponible sur le 
site de la ville si vous souhaitez effectuer un don ! 
Ensuite, c’est la livraison de petits déjeuners à vélo 
qui a été mise en place le dimanche 6 décembre. Les 
arnageois ont eu la possibilité de commander pains 
au chocolat, croissants, brioches ou encore baguettes 
auprès de Vincent et Stéphane, salariés de l’USA, qui 
se sont ensuite chargés de la livraison avec l’aide de 
services civiques. 
Ce sont 66 commandes qui ont ainsi été passées par 
les arnageois, ce qui a permis de récolter 810 euros 
en plus pour le Téléthon. 

DONNER

Une très belle 
récolte pour la 
Banque alimentaire 
cette année !
Avec 2300 kg de denrées récoltées, 
c’est une collecte record pour les 
bénévoles !
La collecte a eu lieu les 27 et 28 novembre derniers sur 
les deux supermarchés de la ville : Super U et Frais Malin. 

Les 26 bénévoles mobilisés ont permis de récolter 
500kg de denrées de plus que l’année dernière. Ces 
nombreux dons vont permettre d’apporter un grand 
soutien aux familles bénéficiaires arnageoises, toujours 
plus nombreuses.

Un grand MERCI à tous pour votre 
solidarité : donateurs, bénévoles et 
partenaires !

MERCI

La ville félicite l’Union 
Sportive d’Arnage pour 
ces belles initiatives ! 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN                          
                      TTRRAAVVAAUUXX

Avenue 
NATIONALE

Le chantier de l’Avenue continue 
de se dérouler selon le programme 
prévu. Alors que les phases 1 et 2 
seront en cours de finition, la phase 3 
se poursuit jusqu’à fin mai 2021. 

En début d’année, le chantier arrivera 
au niveau du rond-point central, ce 
qui va nécessiter de barrer l’accès 
à la rue de la gare par l’Avenue 
Nationale jusqu’à mi-février.  

Un plan de circulation est mis en 
place. La circulation dans les 2 sens 
sur l’avenue est maintenu ainsi que 
l’accès au parking situé rue de la 
gare.
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Service Aménagement Urbain 
02 43 47 47 47 

       

   

Pour votre sécurité : Dans le cadre de la pandémie du Coronavirus, les entreprises 

travaillant sur le site, mettent en place toutes les mesures necessaires pour protéger 

les salariés et le public à proximité des emprises chantier.  Pour rappel les gestes bar-

rières seront strictement à respecter pour se protéger et protéger les autres.

Merci de votre compréhension. 

Retrouvez ces informations sur le site www.lemansmetropole.fr

rubrique ATTRACTIF / l'aménagement / les travaux /Arnage Avenue Nationale

et sur le site www.arnage.fr

rubrique Bienvenue à Arnage/Projets-Réalisations/Avenue Nationale 2020

     

    

    La rue de la Gare sera barrée et déviée par l'Avenue de la Paix et la rue Clément Beuruay, à compter 

du dédut janvier jusqu'à la mi février 2021.

Les aléas climatiques ou techniques sont susceptibles de modifier les périodes de travaux 
annoncées.
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Parking rue de la Gare

Zone de travaux : interdit d'accès aux véhicules

Déviation direction Le Mans

Déviation direction Ruaudin et Mulsanne

Accès parking conservé

PLAN DE DÉVIATION : PHASE 3 - secteur 2Accès barré à la rue de la gare 
de début janvier à mi-février 2021

2021

Service Aménagement Urbain 
02 43 47 47 47 

       

   

Pour votre sécurité : Dans le cadre de la pandémie du Coronavirus, les entreprises 

travaillant sur le site, mettent en place toutes les mesures necessaires pour protéger 

les salariés et le public à proximité des emprises chantier.  Pour rappel les gestes bar-

rières seront strictement à respecter pour se protéger et protéger les autres.

Merci de votre compréhension. 

Retrouvez ces informations sur le site www.lemansmetropole.fr

rubrique ATTRACTIF / l'aménagement / les travaux /Arnage Avenue Nationale

et sur le site www.arnage.fr

rubrique Bienvenue à Arnage/Projets-Réalisations/Avenue Nationale 2020

     

    

    La rue de la Gare sera barrée et déviée par l'Avenue de la Paix et la rue Clément Beuruay, à compter 

du dédut janvier jusqu'à la mi février 2021.

Les aléas climatiques ou techniques sont susceptibles de modifier les périodes de travaux 
annoncées.
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citoyennetérencontres sportlecture spectacle exposition musiqueVie associative

  22FÉVRIERJANVIER

Ami(s)
Interrogation canine et 
manipulation d’objets
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Ven. 15 |20h30

Mar. 19 |18h30
Djoullanare de la mer
Théatre dansé et musique vivante
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Quitte-moi si tu peux
Comédie
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Ven. 29 |20h30

Mar. 16 |18h30
Pop Up
Lecture album jeunesse
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

La Caravane passe
Chanson française

Ven. 5 |20h30

1ère partie :
Scratchophone Orchestra
Electro Swing
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

La machine de Turing
Théâtre
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Ven. 19 |20h30
Club BD

> Médiathèque  
Contact : 02 43 21 44 50    

Remise des prix du concours 
d’affiche du Carnaval
> Éolienne

Sam. 23 |11h

Sam. 9 

Club BD
> Médiathèque  

Contact : 02 43 21 44 50    

Sam. 20 

Atelier créatif
Carnaval : fabrication d’un masque

> Médiathèque  
Sur réservation: 02 43 21 44 50    

Mer. 24 |après-midi

Mar. 5 |9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Mar. 2 |9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Croc’histoires
‘‘Le froid’’

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

11h

14h30
Sam. 6 
Croc’histoires
‘‘La nuit, les étoiles’’

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

Mar. 26 |20h
Café Livre 
‘‘Les Prix littéraires, les livres que l’on 
vous a offert à Noël, les coups de coeur’’
> Médiathèque     02 43 21 44 50

Lun. 25 |15h30
Galette DEPAR

> Depar
Ouvert à tous sur inscription : 02 43 21 39 63

Mar. 23 |20h
Café Livre 
‘‘Venue d’un auteur invité’’
> Médiathèque     02 43 21 44 50

Lun. 15 |9h-12h
Portes ouvertes DEPAR
 > Depar         
Contact : 02 43 21 39 63

Sam. 16 
Visite de quartier

> Secteur ‘‘Les collèges’’
Contact : 02 43 21 10 06

Visite de quartier
> Secteur ‘‘Hérronière’’

Contact : 02 43 21 10 06

14h30

9h30

Sam. 13 au sam. 27 
Première P’âge
Le livre en toute liberté  
Contact : 02 43 21 44 50    

Dim.7 |15h
Concert solidaire
aux couleurs africaines au profit 
de Sakoïba

> La Bulle

Café des Parents
’’Stress et anxiété chez l’enfant’’

> MDH
Mdh : 02 43 21 46 58

9h30

10h-11h

Café des Parents
Thème à définir

> MDH
Mdh : 02 43 21 46 58

Les permanences élus et les dates des Conseils 
Municipaux seront annoncées sur www.arnage.fr

11h

10h-11h

LECTURE ALBUM JEUNESSE Dès 2 ans

‘‘POP UP’’
Mar. 16 fév. 
L’Éolienne > 18h30
6€ / 4€

Un grand livre 
totem, deux comédiens étrangement 
habillés, des livres pour tous les goûts, 
POP UP est un dispositif théâtral 
permettant des lectures spectacles, 
voyages de 40 minutes destinés 
aux 3-10 ans, adaptés, modulés, 
transformés selon les ouvrages et les 
lieux.
Résa : 02 43 21 46 50

PPrreemmiièèrree  PP’’ââggee
LLee  lliivvrree  eenn  ttoouuttee  lliibbeerrttéé

DDuu  1133  aauu  2277  fféévvrriieerr
22002211

Exposition, lectures, spectacles, 
rencontres, ateliers parents/
enfants...

Le programme 
complet sera diffusé 

prochainement. 

Un peu de patience !
Arnage ma ville  | Janvier - Février 2021 23
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INTERROGATION CANINE ET MANIPULATION 
D’OBJETS À partir de 10 ans

‘‘AMI(S)’’
Ven. 15 jan. 
Éolienne > 20h30 
10€ / 8€ / 6€ / 5€

Il parait que le 
chien reste le meilleur ami de l’homme ! 
Pour parler d’amitié, donnons-lui la parole !
Résa : 02 43 21 46 50

THÉÂTRE DANSÉ ET MUSIQUE VIVANTE
Dès 8 ans

‘‘DJOULLANARE DE LA 
MER’’
Mar. 19 jan. 
L’Éolienne > 18h30
6€ / 4€

Djoullanare, princesse de la mer, est 
contrainte de fuir sur la Grande Terre. 
Résa : 02 43 21 46 50

Musique

COMÉDIE Tout public

‘‘QUITTE-MOI 
SI TU PEUX’’
Ven. 29 jan. 
Éolienne > 20h30 
16€ / 15€ / 14€ / 7€

Quand Karine rencontre Sandro, elle 
n’imagine pas à quel point sa vie va 
basculer… 
Résa : 02 43 21 46 50

THÉÂTRE Tout public

‘‘LA MACHINE DE TURING’’
Ven. 19 fév. 
Éolienne > 20h30 
25€ / 22€ / 20€ / 12€

Manchester. Hiver 
1952. Suite au 
cambriolage de son 
domicile, le professeur Turing porte plainte 
au commissariat. 
Résa : 02 43 21 46 50

CHANSON FRANÇAISE Tout public

‘‘LA CARAVANE PASSE’’
Ven. 5 fév. 
Éolienne > 20h30 
20€ / 18€ / 16€ / 10€

La Caravane passe 
poursuit sa route 
en continuant à 
se jouer des frontières entre musiques 
traditionnelles et musiques actuelles.

CHANSON FRANÇAISE

Première partie : 
‘‘SCRATCHOPHONE ORCHESTRA’’
Des mélodies taillées dans la matière 
brute du swing des années 30 qui croisent 
les influences très actuelles irriguant le 
mouvement électro-swing.
Résa : 02 43 21 46 50

Animation

MAISON DES HABITANTS
Pôle Jeunesse

Accompagnement à la scolarité
Les mardis et jeudis (hors vacances 
scolaires)
MDH > de 17h15 à 18h45

Encadrés par des professionnels, les 
jeunes peuvent accéder à un soutien et 
à des ressources pour mieux s’organiser 
au quotidien… Les outils proposés sont 
ludiques et interactifs.
Les parents ont également toute leur place 
et peuvent à tout moment échanger avec 
la coordinatrice de ce dispositif.
Contact : 02 43 21 46 58

MAISON DES HABITANTS
Tout public

Une bande carnaval pour le Pôle 
Familles et le Pôle Jeunesse de la 
Maison des Habitants
Les mercredis 13 et 27 janvier 
et mercredi 10 février
> MDH 

Traditionnellement, une bande carnaval 
voit le jour au sein de chaque pôle 
d’animation : le Pôle Familles et le Pôle 
Jeunesse.
L’occasion pour les petits, les grands et les 
jeunes, qui le souhaitent, de prendre part 
à un moment important de la vie locale 
tout en s’amusant, dans une ambiance 
festive et conviviale. 
Des temps réguliers sont proposés afin 
de se préparer à fêter le Carnaval de 
la Sorcière d’Arnage, comme il se doit 
(création des déguisements, chars...).
Contact : 02 43 21 46 58



En chemin vers une douce annee ensemble


