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REMISE DES JOUETS
DU PÈRE NOËL VERT
21 janvier
L’opération père Noël vert
organisée du 14 décembre au
15 janvier a permis de faire
une belle collecte de jouets au
profit du Secours populaire de
la Sarthe. Ce sont pas moins
de 1000 familles bénéficiaires
qui se verront remettre ces
dons.

MÉDAILLE DE LA VILLE
21 janvier
Après 40 mandats de
président au sein de l’Union
Nationale des Combattants,
Gérard Cureau laisse la place
à Jean Claude Brunet.
Il s’est vu remettre la
médaille de la ville pour son
dévouement tout au long de
ces années !

BUS DE DÉPISTAGE
22-23 janvier
Les tests continuent à
Arnage. Renseignez-vous
sur le site de la ville pour
connaître les prochaines
dates de dépistage !
Tester - Alerter - Protéger

Information
COVID-19
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’’.

Publication
communale,
attention !

La Ville d’Arnage attire votre attention sur certaines
informations diffusées qui ne sont pas de sa responsabilité.
Soyez attentifs quant à ces différentes publications qui
n’émanent ni de la Ville, ni de son Conseil Municipal élu
par la population en mars 2020.
Contactez-nous en cas de doutes !

État Civil

Restez connectés !

NAISSANCES : Victor Moine, Ethan Brabant.
MARIAGE : Mélanie Goron et Jérôme Wendt.
DÉCÈS : Didier Vossaert, Geneviève Bétourné (née Geslot).
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Il y a à peine plus d’un an, la France
enregistrait son premier cas de
Covid-19. Depuis, Arnage comme
le reste du territoire français, vit à
l’heure des décisions sanitaires
qu’impose l’endiguement de la
pandémie.
Je voudrais apporter une nouvelle
fois mon soutien à nos amis
restaurateurs, à l’ensemble du monde de l’évènementiel,
de la culture, du sport ainsi que tous ceux qui auront été
contraints de fermer leurs portes suite aux périodes de
restrictions imposées.
Arnage, ville riche en évènements culturels et associatifs, se
voit contrainte, comme tant d’autres, à annuler des temps
forts comme le spectacle de Laurent Chandemerle, pourtant
très attendu par nos aînés et je partage pleinement leur
déception.
Malgré l’excellente collaboration entre la Préfecture et la Ville,
je déplore, comme beaucoup d’autres élus locaux, qu’il n’y
a pas assez de vaccins. Des livraisons tardives qui limitent
d’autant le nombre de centres de vaccination. Cependant
Arnage se tient prête en mettant à disposition des autorités,
une salle municipale, dont l’ouverture sera conditionnée à la
stratégie nationale de déploiement du vaccin.
Pour autant, l’équipe municipale garde le cap et poursuit
sa démarche pour améliorer la qualité de vie de tous les
Arnageois. Nous continuons nos efforts d’investissement
dans tous les domaines et agissons en soutenant nos
associations sportives, culturelles et économiques.
Le Débat d’Orientation Budgétaire et le budget primitif de
la collectivité pour 2021 viennent d’ailleurs d’être votés. Ils
répondent à la fois à notre volonté de maîtriser les dépenses
de fonctionnement tout en maintenant le niveau des services
rendus à la population et en permettant la réalisation de nos
programmes d’investissement.
Le travail de désendettement initié depuis le mandat
précédent a porté ses fruits et nous sommes en mesure
de pouvoir investir dans les projets qui accompagnent la
nécessaire transition du territoire.
De nombreux travaux sont ainsi amorcés : la rénovation
du gymnase Fernand Lusson, le chauffage dans les
écoles, la réfection de toiture à la petite enfance, l’analyse
des besoins sociaux sur notre territoire…et dans le même
temps, les travaux de l’avenue Nationale sont à mi-parcours
avec le maintien du flux de circulation facilitant l’accès à
nos commerces de proximité. La ville reste donc dans sa
trajectoire dynamique qu’on lui connaît !
Arnage, ville culturelle et sportive, doit poursuivre son
développement et continuer à rayonner au-delà des limites
de notre territoire. J’y veillerai !
A votre écoute,

Eve Sans
Maire d’Arnage
Conseillère communautaire de Le Mans Métropole
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Isolé mais pas seul !
Isolement, stress, angoisse... des
aides existent pour faire face !
La pandémie de Covid-19, qui dure depuis plus d’un
an maintenant, a eu bien des effets sur la santé
mentale des Français. Et pour certains, la situation
devient très compliquée.
L’isolement, les études à distance, le télétravail qui
perdurent, accentuent le sentiment de mal-être d’un
grand nombre de personnes.
Conscients de ces difficultés, le gouvernement et
des associations multiplient les lignes d’écoute
et plateformes destinées à apporter un soutien
psychologique à ceux qui en ressentent le besoin.

C’est compliqué d’étudier à
distance, seul, enfermé dans
ma chambre d’étudiant...

En bref

Arnage Actu

AIDER

Je me sens seul car je
ne vois pas beaucoup de
monde en ce moment

0 800 47 47 88
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.

Les journées sont
longues devant mon écran
d’ordinateur, sans contact
avec mes collègues !

Numéro utile !

www.soutien-etudiant.info
C’est LE site destiné à soutenir psychologiquement les
étudiants !
Recensement des soutiens par académie, services
d’écoute, conseils et astuces, etc.

Recensement
des personnes
vulnérables quel
que soit leur âge !

Le registre nominatif confidentiel de
la ville d’Arnage se met en place.
En prévision de périodes particulièrement difficiles
pour les personnes vulnérables :

Climatisation RPA

L’été dernier, la CARSAT a
subventionné l’installation de
la climatisation dans les salles
communes de la Résidence
Autonomie «Le Soleil»

0 800 13 00 00
Un numéro vert (gratuit) pour l’écoute, le soutien et le
conseil des télétravailleurs. Il est gratuit et fonctionne
24h/24 et 7j/7.

RECENSER

Sylviane LUSSON
Conseillère déléguée au
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

Besoin d’écoute, d’accompagnement,
de soutien, le CCAS est votre
interlocuteur privilégié !
N’hésitez pas à nous contacter.
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Sarthe Autonomie regroupe
les services à destination
des personnes âgées et des
personnes en situation de
handicap du Département
et la Maison départementale
des personnes handicapées
(MDPH).
C’est un seul interlocuteur pour
informer, conseiller, orienter et
accompagner individuellement
les personnes âgées en
risque de perte ou en perte
d’autonomie, les personnes en
situation de handicap, et leur
entourage.
Un numéro de téléphone
unique : 0 800 52 62 72
(numéro gratuit)

Numéro utile !

Lien utile !

Sarthe Autonomie,
l’interlocuteur unique
pour les personnes
âgées et en situtation
de handicap !

scrit
Vous souhaitez être in
onnes
sur le registre des pers
vulnérables ?
Nom :
Prénom :
Âge :
Adresse postale :

Comment s’inscrire ?
CANICULE

FORTES INTEMPÉRIES

ÉPIDÉMIES

Un registre nominatif a été mis en place par le CCAS
sous la responsabilité du Maire, afin de localiser au
mieux les personnes les plus fragiles que ce soit
par leur âge, leur handicap, ou leur isolement (loi
du 30 juin 2004 relative à l’autonomie des personnes
âgées et handicapées).

• Soit directement sur www.arnage.fr rubrique À
vos services > CCAS > Inscription sur le registre ;
• Soit en envoyant les informations ci-contre par
mail à ccas@arnage.fr ;
• Soit en remplissant le formulaire ci-contre.
Une fois complété et découpé, déposez-le au
CCAS ou à la mairie d’Arnage.

Objectif :
Ce registre a pour finalité de permettre, en cas de
nécessité, l’intervention des services sanitaires et
sociaux auprès des personnes les plus fragiles et
les plus vulnérables dans les meilleures conditions.
En cas de canicule par exemple, le registre permet
au CCAS de prendre contact avec les personnes
isolées pour s’assurer de leur situation.
Arnage ma ville | Mars - Avril 2021
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Téléphone :
Adresse mail :

J’autorise la ville à utiliser mes coordonnées
pour me contacter.
Découpez le formulaire en suivant les
pointillés et déposez-le :
au CCAS d’Arnage
5-7 avenue de la Paix

ou

à la Mairie d’Arnage
Place François Mitterrand
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FINALISER

Arnage actu

La Maison de l’enfance se fait belle
Les travaux de réhabilitation, débutés en 2015, se finalisent.
Depuis 2015, la municipalité a décidé de réhabiliter le Cela concerne:
site de la Maison de l’enfance afin de répondre aux • les travaux d’huisseries débutés en 2015 sont
normes environnementales, techniques et sanitaires
toujours en cours. Ces travaux indispensables ont
actuelles pour les Établissements Recevant du Public
permis d’améliorer la performance énergétique
(ERP), conformément à l’article 3 de la loi du 12
du bâtiment. Pour cela, la pose de nouvelles
juillet 2010, dite « Grenelle 2 » .
fenêtres, de volets roulants électriques et de portes
Celle-ci prévoit que « des travaux d’amélioration de
conformes aux normes en vigueur s’avéraient
la performance énergétique doivent être réalisés
opportuns.
dans les bâtiments existants à usage tertiaire, ou • L’isolation par l’extérieur du bâtiment a été mené
dans lesquels s’exerce une activité de service public,
depuis plusieurs années par le CHANTIER
dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier
D’INSERTION de la Maison des Habitants
2012 ». Dans cette cohérence, les travaux de
d’Arnage. Ces travaux finalisés en début d’année
réhabilitation ont débuté en 2015 à la Maison de
vont nous permettre d’économiser plus de 20% en
l’enfance.
terme de gain de CO2.
• La rénovation de certaines aires de jeux par les
équipes municipales qui permettront aux enfants
d’évoluer et de grandir dans un espace ludique et
sécurisant.
Le coût des travaux déjà réalisés s’élève à un montant
de plus de 500 000 €.
Une démarche de gestion durable se met en place
pour entretenir ce patrimoine, garantir la pérennité du
bâtiment et répondre aux défis environnementaux.

Le projet de rénovation Fernand Lusson
avance !
Le gymnase Fernand Lusson est fermé depuis
février, et ce jusqu’à début 2022, pour procéder
aux travaux de rénovation du bâtiment.
Les travaux débuteront après une phase d’étude
et un audit énergétique est lancé.
Affaire à suivre ...

ÉCONOMISER

Le prix de l’eau
baisse en 2021 !
Les communes du Mans Métropole
connaissent une baisse de plus de
5% du tarif de l’eau.
Cette baisse s’explique par l’harmonisation et
l’alignement des tarifs sur ceux en cours au Mans.
Les Manceaux voient donc leurs tarifs se stabiliser,
quand les 18 communes de la Métropole bénéficient
elles d’une réduction.
Le prix du m3 est passé de 1,28 € (HT) à 1,13 € et
le tarif de l’abonnement de 44,31 € (HT) à 37,80 €.
Un tarif de 1,19 € du m3 sera appliqué pour ceux qui
dépassent les 250 m3.
Arnage ma ville | Mars - Avril 2021

Thierry COZIC
Sénateur de la Sarthe
Vice-président de LMM délégué
à l’eau de 2014-2020
Conseiller Municipal

La création de la communauté urbaine
de l’eau au 1er janvier 2018 a permis
à Le Mans Métropole de piloter
complètement sa politique de l’eau et
d’exercer pleinement sa compétence.
La gestion saine et rigoureuse de ce
service permet aujourd’hui de proposer
un prix unique et harmonisé à la baisse
du m3 d’eau sur l’ensemble du territoire
de la Métropole. En défendant cette
diminution sensible du prix des services
communautaires, nous contribuons au
gain du pouvoir d’achat pour les familles
Arnageoises. Ce qui n’est pas anodin
dans cette période marquée par la crise
sanitaire.

Thierry REBOUILLEAU
Conseiller délégué au
patrimoine et à la voirie
communale
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La transition écologique passe par la
rénovation de notre patrimoine. Les
travaux énergétiques de la Maison
de l’enfance se poursuivent et le
remplacement des huisseries s’achève.
Ces travaux vont être suivis par
beaucoup d’autres avec la rénovation du
gymnase Fernand Lusson, des travaux
sur nos chaudières... Tout ceci dans un
même but : recevoir nos concitoyens
dans de bonnes conditions et participer
à la transition écologique.

INCHANGER

Les tarifs de la ville
ne changent pas !
Tarifications des équipements
et services municipaux
La nouvelle équipe municipale a fait le
choix de ne pas augmenter les tarifs des
services de la ville en 2021.
Les services concernés : la restauration
scolaire, la location des salles et
équipements sportifs, l’accueil de loisirs,
le périscolaire, etc.

CHANGER

C’est la fin pour les
chaudières au fioul

Dès le 1er janvier 2022, les
remplacements et les nouvelles
installations de chaudières fioul
seront interdits.
Le Mans Métropole, en partenariat avec GRDF, a
identifié plus de 2000 chaudières fonctionnant au fioul
sur le territoire. Un programme d’accompagnement
pour changer de mode de chauffage a donc
été lancé pour aider les particuliers dans la
conversion de leur chaudière.
Ils pourront bénéficier d’un accompagnement
personnalisé pour le montage des dossiers techniques
et financiers, et être mis en relation avec des artisans
locaux qualifiés.
Cette opération se déroulera du 18 janvier au
18 avril 2021. Durant cette période et grâce au
partenariat, le branchement au réseau gaz est offert !
Pour en savoir plus :
Le site internet : site.grdf.fr/web/le-mans-metropole
Par téléphone : Aurélie Grenier au 06 45 96 37 30
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Des défibrillateurs
installés à Arnage
Depuis décembre 2020, la ville
compte 7 défibrillateurs automatisés
externes (DAE), tous implantés à des
points stratégiques.
Chaque année, 40 000 à 60 000 personnes décèdent
d’un arrêt cardiaque en France, faute d’avoir bénéficié
au bon moment de l’intervention d’une personne
pouvant pratiquer les gestes de premiers secours le
temps que les équipes de secours interviennent.
La municipalité, consciente du problème et souhaitant
garantir au maximum la sécurité de ses habitants, a
décidé d’installer des défibrillateurs sur l’ensemble de
son territoire.
Tous se situent sur des sites destinés à recevoir du
public, à l’extérieur des établissements communaux :
1 - Ecole Auguste Renoir
2 - La Gémerie ( AGAG)
3 - Maison de l’enfance
4 - Espace Culturel l’Eolienne
5 - Complexe sportif Auguste Delaune
6 - Groupe Scolaire Gérard Philippe
7 - L’Hôtel de Ville
La présence des défibrillateurs est rappelée par des
panneaux installés à proximité.
Depuis le décret du 4 mai 2007, toute personne est
autorisée à utiliser un DAE et ce, grâce à sa simplicité
et sa sécurité d’utilisation.

1

3
2

4
5

Le défibrillateur automatique guide l’utilisateur à
chaque étape : il analyse automatiquement l’activité
électrique du cœur d’une personne en arrêt cardiaque.
Une fois les électrodes placées, l’appareil va détecter
si l’administration d’un choc est nécessaire.

Cas
Comment agir en
d’arrêt Cardiaque ?

6

Si la personne ne réagit pas et ne respire pas,
ALERTEZ les secours au 15, 18 ou 112 !

7

Indiquez leur précisement où vous êtes, le
nombre de victimes, les symptômes et NE
RACCROCHEZ JAMAIS votre téléphone.
COMMENCEZ un massage cardiaque, et
UTILISEZ le défibrillateur dès que possible !
Il suffit d’appuyer sur le bouton vert et de
vous laisser GUIDER.

Une application gratuite
sur mobile « Staying Alive »
permet de recenser et de
localiser les défibrillateurs
cardiaques.

Partenariat financement
La Fondation CNP Assurances a participé à hauteur de 2000 euros
pour l’achat de 7 défibrillateurs cardiaques sur la ville, pour un coût
global de 7200 euros.
Arnage ma ville | Mars - Avril 2021
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En bref

Arnage Actu

FÊTER

Un Carnaval sans
défilé, mais rempli
de surprises !

La soirée d’ouverture et le défilé du
Carnaval n’auront pas lieu...
La situation sanitaire aura eu raison de notre
traditionnel carnaval...mais rassurez-vous, cette
décision ne va pas empêcher la Sorcière d’Arnage de
faire des siennes !
La ville basculera quoi qu’il en soit dans le monde
à l’envers à partir du 6 mars 2021.
Décorations, balais, concours de déguisement, le
CROC (Comité d’Organisation et de Réflexion du
Carnaval) vous prépare plein de surprises pour faire
vivre cet évènement.
Restez connectés, les informations seront
communiquées dans les semaines à venir sur le site
internet de la ville et les réseaux sociaux !

CONCERTER

Secteur de la
Héronnière
Lancement des études préalables à la
création d’une Zone d’Aménagement
Concerté.
Le secteur est identifié au Plan Local de l’Urbanisme
Communautaire et s’inscrit dans le projet de
développement résidentiel de la ville d’Arnage pour la
période 2019-2030.
La procédure de ZAC permet de maîtriser dans
le temps le déroulement du projet et la qualité des
interventions urbaines, en particulier en ce qui
concerne les espaces et les équipements publics à
réaliser.
La zone nécessite donc de définir des principes
d’aménagement : réaménagement de la route,
capacitaire de logements, création de liaisons
piétonnes et cyclistes, valorisation écologique et
paysagère…afin de garantir une cohérence et un bon
fonctionnement du secteur.
A ce titre, Le Mans Métropole a procédé au lancement
des études préalables. Un bureau d’étude va être
recruté pour réaliser l’étude d’impact et définir le
programme de l’opération. Dès que le recrutement
sera acté, une concertation sera menée afin de coconstruire le projet.
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Bric à Brac !

Malgre un contexte sanitaire
incertain les parents d’élèves
prévoient d’organiser le
traditionnel bric-à-brac du 8 mai
au profit des 4 écoles de la ville.
Vous pourrez réserver vos
emplacements dès le 1er avril
sur bricabrac.arnage.free.fr
(Tarif : 3€/le mètre linéaire)
Si vous voulez aider à
l’organisation du bric-à-brac,
merci de vous faire connaître
par mail à l adresse suivante :
fcpearnage@gmail.com, un
planning de disponibilité vous
sera envoyé ultérieurement.

Spectacle des Seniors
annulé !

C’est avec regret que la
collectivité d’Arnage vient
d’annuler les représentations
de Laurent CHANDEMERLE
prévues le jeudi 25 mars 2021.
Les personnes ayant acheté des
billets sont invitées à retourner
au service culturel et/ou remplir
le formulaire de remboursement
disponible sur le site de la ville.
Plus de renseignements par
téléphone au 02 43 21 46 50
ou par mail à administration.
culture@arnage.fr.

Séminaire
Espace de travail

Pompes funèbres
DULUARD
Obsèques, marbrerie,
prévoyance, fleurs
et ornements

Animations / Concerts
Diffusion matchs

LE MANS SUD ARNAGE
RUE DE LA GEMERIE
72230 ARNAGE
02.43.21.81.21
lemans.arnage@campanile.fr

Parc d’Activité des Hunaudières

72230 Ruaudin

02 43 500 700

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
Face
à Antarès
• DÉPANNAGE

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

Accès par Décathlon

15 rue de la Chauvinère - 72230 ARNAGE

Restaurant
Créateurs de bons moments.
7/7
Salon / Lounge
Terrasse ombragée
Panier repas à emporter
Formule
Entreprise / sportif / famille

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

votre spécialiste conseil

• Plomberie • Dépannage
• Chauffage • Entretien, Gaz Fioul
• Agencement de salle de bains

157, bd Pierre Lefaucheux - ARNAGE
Artisan
diplômé

Tél./Fax 02 43 87 03 32
157r.m.plomberiechauffage@orange.fr
Bd Pierre Lefaucheux
72230 Arnage

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

TION
RÉALISAESURE
M
R
U
S

BLIN Pascal

Maître d’œuvre en bâtiment
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

Créateurs,
repreneurs,
venez nous
parler de
votre projet !

IN EXTENSO CENTRE OUEST
79 route du Chêne 72232 Arnage
02 43 86 97 90

Agendaen images
Retour

MARS

12

Lun. 1er

Conseil Municipal
> La Bulle
02 43 21 10 06

Mar. 2

|19h

|9h30

Accueil des aînés

Sam. 13

|19h

ANNULÉ

OUVERTURE DU
CARNAVAL
> Av. de l’Éolienne

Contact : 02 43 21 10 06

Les Photographiques

02 43 21 44 50 / Infos page 23
Croc’histoires
‘‘Les émotions’’

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79
Permanence Conseiller
départemental
Christophe Counil

Contact : 02 43 21 46 50

11h > Médiathèque

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

Jeu. 25

Permanence Conseillère
départementale
Isabelle Cozic Guillaume

11h > Mairie
Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

|20h30

Les singes aussi s’ennuient
le dimanche

Comédie scientifique
> l’Éolienne

Dim. 28 ANNULÉ
|15h
DÉFILÉ DU CARNAVAL
> Éolienne

Mar. 30

Café Livre
Semaine de l’éducation contre les
discriminations
Sur inscription au 02 43 21 44 50

|18h30

Conseil Municipal
> La Bulle
02 43 21 10 06

ANNULÉ |16h et 20h

Laurent Chandemerle

Lun. 15

|14h à 17h

Job Dating
Rencontre avec des recruteurs

Vos élus

Humour
> l’Éolienne

Contact : 02 43 21 46 50
Information remboursement : voir page 10

TE

À VOTRE ÉCOU

> DEPAR

Sur réservation au 02 43 21 39 63
jusqu’au 12 mars - Gratuit

LE SAMEDI MATIN
SUR RENDEZ-VOUS

Contact : 02 43 21 46 50

Information
COVID-19

|20h

> Médiathèque

Mer. 31

11h > Mairie

SUR INSCRIPTION !
Contact : 02 43 21 44 50

Ven. 12

Permanence Conseillère
départementale
Isabelle Cozic Guillaume

11h > Mairie

Alain SCHROEDER
«Kid Jockeys»
> l’Éolienne

Sam. 6

Kiosque des élus

9h30 > Place François Mitterrand

LÉ dim. 4 avril
Du sam. 13 mars
ANNUau

> Médiathèque

Sam. 20

Les évènements de cette page
sont susceptibles d’être annulés
ou reportés suivant l’évolution de
la situation sanitaire. Rendez-vous
sur www.arnage.fr

au

02 43 21 10 06
12

Agenda
Retour en images
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Sam. 3

Ven 16

Sam. 10

Croc’histoires
‘‘Les canards’’

Permanence Conseillère
départementale
Isabelle Cozic Guillaume

11h > Médiathèque

11h > Mairie

SUR INSCRIPTION !
Contact : 02 43 21 44 50

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

|20h30

F(H)ommes

Danse, technologies numériques
et musique live
> l’Éolienne
Contact : 02 43 21 46 50

Du lun. 26 avril au mar. 11 mai

Spectacle autour de l’amour
présenté par les élèves de l’EEA
18h30 >l’Éolienne
Résa obligatoire 02 43 21 44 55 /
eeadr@orange.fr

Dim. 18

|9h30

Festival 24 courts

Fanfares Big Joanna

Courts métrage
>l’Éolienne 02 43 21 46 50

Lun. 19

Mar. 6

|18h

Visite de quartier

Accueil des aînés

LES GROOMS

9h30 > Médiathèque

Contact : 02 43 21 10 06

Ven. 23

Don du sang

Atelier Parents/Enfants

SUR RENDEZ-VOUS
14h30/19h30 > La Bulle

Mandé Brass Band

|11h

Permanence Conseiller
départemental
Christophe Counil

> Mairie

Lun. 12

‘‘Eveil musical’’

|14h à 17h

Atelier Emploi Store
Découverte de la plateforme

17h et 17h30 > Multi Accueil
Sur inscription au 02 43 21 24 12
Les Goguettes

> DEPAR

Sur réservation au 02 43 21 39 63
jusqu’au 9 avril - Gratuit

citoyenneté

lecture

Contact : 02 43 21 46 50

Vie associative

spectacle

Philippe CHOT-PLASSOT
«Kid Jockeys»
> l’Éolienne
Contact : 02 43 21 46 50

Lun. 26

|18h30

Mar. 27

|20h

Café Livre
Les coups de coeur

> Médiathèque

Sur inscription au 02 43 21 44 50

Mer. 28
Le Yark

Musique - Humour
20h30 > l’Éolienne

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79
rencontres

Puls’art

Conseil Municipal
> La Bulle 02 43 21 10 06

> Route de Mulsanne

02 43 21 44 50 / Infos page 23
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|10h30

> Hôtel de ville

Accords désaccords

Sam. 10

> Mairie

Journée du souvenir
de la déportation

Contact : 02 43 21 46 50

02 43 21 44 50

Permanence Conseillère
départementale
Isabelle Cozic Guillaume

Dim. 25

10 Nuit des Fanfares

Concert
20h30 > l’Éolienne

14h30 > Médiathèque

|11h

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

e

Club BD

Sam. 24

exposition

ANNULÉ

|16h

Lecture - Concert
> l’Éolienne

Contact : 02 43 21 46 50

musique

sport

13

ABC TAXIS
Gares - Aéroports • Hôpitaux
Petits colis express

02 43 42 42 42
SARL ABC TRANSPORTS

ABC Ambulances
Ambulances V.S.L.

a vos co es
aussi pour
les moments
heureux …

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

SARTHE PEINTURE
DEVIS
GRATUIT

Toute une équipe à votre service
TRANSPORT TOUTES DISTANCES

02 43 21 19 74
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

ZAC DES TRUBERDIÈRES
72220 ÉCOMMOY

ZA DE L’ARCHE
72400 LA FERTÉ-BERNARD

02 43 75 50 00

02 43 93 16 38

Clémence et Amandine
Famille TOUCHARD
Vos ﬂeuristes à Arnage
02 43 21 63 09
ﬂeuriste-lemans.fr

Centre commercial
Rive sud

Cafétéria
Bijoutier
Pharmacie

Retrouvons nous sur

Coiffeur Presse
avec FDJ - PMU

Carnet vert

Des idées pour un désherbant maison !

Plantes spontanées
de nos gazons,
épargnons-les !
Nos gazons ne sont pas uniquement constitués
de brins d’herbes. Parmi eux se trouvent aussi de
nombreuses plantes aux vertus écologiques et
ornementales.
Les premières tontes s’annoncent, pourquoi ne
laisserions-nous pas la nature s’inviter au jardin ?
Il est en effet possible de laisser quelques belles
indigènes, coloniser une partie du jardin. Pour cela
rien de plus simple, il suffit d’arpenter son jardin et de
repérer les plantes à épargner.
Par la suite éviter la tonte de ces zones pendant la
floraison, ou bien régler la hauteur de coupe à 10
cm minimum. Les butineuses s’en réjouiront et vous
aussi.
L’année suivante, vous pourrez peut-être, y intégrer
quelques bulbes pour compléter le tableau.
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Bugle rampante

POUR UNE PLUS GRANDE
SURFACE :
5 litres d’eau
1 kilo de bicarbonate
200 ml de vinaigre blanc
Il n’y a plus qu’à pulvérise
les herbes indésirables ! r sur

Contre
herbes, vvos mauvaises
tout simp ous pouvez utili
lement :
ser
de l’eau b
ouillante
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Hélianthème à gouttes
Trèfle des prés
Marguerite

Pâquerette

Trèfle blanc
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DÈS MARS 2021
Inscriptions / Contact

1. Inscription en mairie
pour établir le certificat de pré-inscription :
justificatif de domicile de moins de 3 mois
Écoles > 2021-2022 + livret de famille + jugement de divorce si
très petite et petite
besoin
section, CP et nouveaux
2. Rendez-vous avec les directeurs d’écoles
arrivants
se munir du certificat de préinscription +
livret de famille + carnet de santé de l’enfant
au rdv avec l’école concernée

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.

Accueil de loisirs

Inscription en mairie
ou en ligne sur www.mon.service-public.fr

Vacances d’hiVer - du 22 féVrier au 5

mars

En raison de travaux à la Maison de l’Enfance, l’Accueil de Loisirs se déroulera
exceptionnellement au Groupe Scolaire Gérard Philipe - Avenue de la Paix
(Face à la Mairie)

Je trie

Arnage
Retour Pratique
en images

INSCRIPTIONS 21/2-11 ANS

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 3, 17 et 31 mars
Mercredis 14 et 28 avril

(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 :

Mer. 3 mars / Ven. 2 avril

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.

Nouveaux horaires liés à la situation sanitaire : fermeture de l’ALSH à 18h00
Contact : 02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58, ou par mail : alsh411@arnage.fr

INFORMER

Budget 2021 : ce qu’il faut en retenir

Dossier

Le Budget Primitif 2021 voté en séance du Conseil Municipal du 14 décembre 2020

Le budget de la ville est constitué de recettes issues principalement
des impôts et taxes ainsi que des dotations de l’Etat en
compensation de l’exercice de compétences.
Il permet de mettre en œuvre tout un ensemble d’actions publiques.

Budget de
fonctionnement
7 067 479 €

Budget
d’investissement
3 885 133 €

Budget de
la ville

Évolution de la dette
L’encours de la dette au 1er janvier 2021 s’élève à 3 509 574 €.
Grâce à l’absence de recours à l’emprunt sur le précédent mandat,
la commune a réduit sa dette de 49,6% entre 2014 et 2020.
Cette bonne gestion permet de porter le projet de rénovation du
gymnase Fernand Lusson.
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Willy JOURDAIN
Adjoint au Maire en charge
des finances communales,
de l’économie locale et de
l’insertion

Malgré la situation sanitaire et
s’appuyant sur une politique
rigoureuse de désendettement
de la ville portée tout au long du
mandat précédent, nous avons pu
construire un budget solide. Face
aux nombreux enjeux sociétaux qui
se présentent à nous, notre budget
se veut volontaire et nous lançons
dès maintenant nos engagements
en matière d’investissement. Je
me satisfais du travail effectué pour
sortir les opérations de rénovation
énergétique tout en assurant une
fiscalité raisonnée.

Les effets de la Covid-19
Incidence financière de la COVID 19 : 250 000 €

• 50 000€ d’opération de protection et d’hygiène
(masques, gels hydro-alcooliques...)
• 200 000€ de perte de recettes sur les services municipaux
17
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En direct

Vivre ensemble

CONSEIL MUNICIPAL
Du 14 décembre 2020
Débat d’Orientation Budgétaire

Madame le Maire rappelle que le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) fait obligation aux Maires
des communes de plus de 3 500 habitants de présenter
au conseil municipal, un rapport sur les orientations
budgétaires. Le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B)
est l’occasion de faire le bilan de la situation financière
de la collectivité et de définir une stratégie financière en
fonction des orientations et priorités de l’année à venir.
Devant faire face à la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement et aux conséquences de la réforme de
la Taxe d’Habitation, le Débat d’Orientation Budgétaire
a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses
de fonctionnement, de maintenir le niveau et la qualité
des services rendus et de permettre la réalisation du
programme pluriannuel de rénovation et d’amélioration
de la réforme énergétique du patrimoine communal en
mobilisant si nécessaire l’emprunt après avoir obtenu
toutes les subventions possibles.
Madame le Maire présente aux membres du Conseil
Municipal le Rapport d’Orientation Budgétaire
conformément aux dispositions de la loi n° 92-125 du
6 février 1992 et invite le Conseil Municipal à en débattre.

Transfert de la compétence service public de
« Défense Extérieure Contre l’Incendie » à Le
Mans Métropole

Le conseil municipal transfère à Le Mans Métropole la
compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie »
c’est-à-dire la gestion des bornes incendies. La ville
versera pour cela une particpation de 3 400 € par an.

Prise en charge financière BD Mania 2020

Dans le cadre de l’annulation du Festival BD Mania
2020, le Conseil Municipal décide de soutenir les auteurs
qui devaient réaliser des interventions rémunérées
(interventions scolaires, animations sur le Festival) à
hauteur de 50 % du montant prévu initialement.

Etablissement public Maison des Habitants :
subvention année 2021

La Maison des Habitants œuvre pour la qualité de vie
des Arnageois (travail sur le vivre ensemble, soutien à
la parentalité, intégration sociale des familles, cohésion).
Afin de lui permettre de répondre à ses missions, le Maire
propose au Conseil Municipal d’allouer à cet établissement
public une avance sur subvention de 165 000 euros.

Renouvellement de la subvention USA pour
2021

La subvention attribuée à l’Union Sportive d’Arnage USA
est renouvelée en 2021 pour un montant identique à
2020, s’élevant à 88 500 €. L’USA omnisport encadre et
soutient 12 sections sportives sur l’emploi, l’administratif
et la trésorerie.

Du 20 janvier 2021
Budget primitif 2021

Madame le Maire propose en 2021 l’inscription de
7 968 130.00 € en fonctionnement et 3 885 133.91 € en
investissement et invite l’assemblée au vote.

EOLIENNE Budget primitif provisoire 2021

Le conseil municipal vote l’inscription de 450 026,00 € en
fonctionnement au budget annexe du service culturel.

Retrouvez les synthèses du CM sur arnage.fr !

Vœu en faveur de la Panthéonisation de
Gisèle HALIMI

Gisèle Halimi, décédée le 28 juillet dernier, est une figure
du féminisme français. L’avocate et femme politique a
consacré une large partie de sa vie à la cause des femmes
et à la défense du droit à l’avortement.
Femme engagée, anti-colonialiste et proche de François
Mitterrand, elle est la figure de proue des militantes
féministes et s’est consacrée à défendre l’égalité et la
liberté de toutes et tous.
Nous lui devons entre autres :
- la criminalisation du viol en 1980 grâce au procès d’Aix
en Provence
- la dépénalisation de l’avortement en 1975 grâce au
procès de Bobigny
- la dépénalisation de l’homosexualité en 1981
Pour elle, « il y avait tant de choses à changer,
d’archaïsmes à combattre, d’injustices à réparer. Il fallait
s’attaquer à de grands dossiers et changer les lois ».
Ses combats pour rendre la République plus égalitaire ont
largement contribué à faire évoluer notre société.
Ses combats et sa contribution pour faire évoluer notre
République doivent aujourd’hui être pris en compte.
C’est pourquoi, le conseil municipal d’Arnage considère
que Gisèle Halimi mérite un hommage appuyé et pérenne
en entrant au Panthéon.
N’ignorons pas les évolutions sociétales derrière les
combats portés par Gisèle HALIMI et participons
aujourd’hui, comme les 34 000 autres signataires à ce
jour, à la demande de son entrée au Panthéon.
La panthéonisation étant une prérogative du président de
la République, le conseil municipal d’Arnage demande au
chef de l’état que Gisèle Halimi repose au Panthéon, aux
côtés des grandes femmes et hommes ayant mérité la
reconnaissance de la Nation.
Le conseil municipal adopte le vœu en faveur de la
panthéonisation de Mme Gisèle HALIMI.

VOIR

Des consultations
ophtalmologiques à
Sakoïba

Dans le cadre de la coopération décentralisée
signée entre la ville d’Arnage et la commune rurale
de Sakoïba, la santé est l’un des 5 axes d’actions
que l’association Groupe Mali Arnage mène. Les
problèmes de vue sont très nombreux et souvent
aggravés par le port de lunettes non adaptées
En 2020, l’association malienne « Groupe France »
a souhaité mener une campagne de consultations
ophtalmologiques pour les habitants des 30 villages
de Sakoïba. L’objectif de ce projet est la consultation
individuelle de 400 patients, par des ophtalmologistes
de l’hôpital de Ségou, pour un coût de 5 500 €, dont
4500 € financé par des actions et subventions.
La 1ère phase de cette action est faite pour plus de 300
examens. Les ordonnances ont été communiquées
à l’association Médico (Lion’s Club du Havre) qui
fournira les lunettes correspondantes.
La 2ème phase est prévue en 2021.

RENCONTRER

Ouvert
à
ensemble tous !

DEPAR,
vers l’emploi !

Isabelle REGOUIN
Conseillère déléguée
en charge des relations
internationales
La communication internationale (Mali/
Maroc/France) s’est maintenue durant la
crise sanitaire et à l’initiative du Groupe
Mali Arnage, les contacts par visio ont
été possibles. Ils ont permis d’échanger
avec tous les acteurs sur les projets à
venir et de s’informer sur la situation
sanitaire et sociale sur place.

L’association Groupe Mali Arnage est reconnue organisme d’intérêt général
à caractère humanitaire
Cette reconnaissance est effective depuis le 18 janvier 2021. Ainsi les dons faits à l’association donnent
désormais droit à une réduction d’impôts sur les revenus égale à 66 % de leur montant pour les particuliers et
de 60% pour les entreprises. Par exemple un don de 50 € donnera droit à une réduction d’impôt de 33 €.
Les nouvelles dispositions fiscales sont un moyen de récolter des fonds. Nous comptons sur votre générosité.
(Pour tout renseignement contacter Daniel CADEAU 06 86 45 23 46)
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Deux rencontres sur les thèmes de
l’emploi proposées les mois prochains
Parce que le marché de l’emploi reste en mouvement
malgré la pandémie, l’association DEPAR demeure
en activité pour toujours mieux vous accompagner.
À noter dans vos agendas : deux événements
organisés en partenariat avec Pôle Emploi et
hébergés dans les locaux de l’association.
> 15 mars - Job Dating : Rencontrez, directement en
entretien, les employeurs participant au Job Dating.
> 12 avril - Atelier Emploi Store : Apprenez à
connaître et utiliser les ressources disponibles sur
l’Emploi Store pour construire votre projet, trouver un
emploi...
Participations sur réservations, informations et
inscriptions par téléphone (02 43 21 39 63), par mail
(depar.arnage@gmail.com) ou directement auprès
du personnel de l’association (28 Avenue de la Paix,
72230 ARNAGE).
Et en permanence...
• Des ateliers numériques (utilisation de l’ordinateur
et autres outils numériques) vous sont proposés à la
demande. Le thème est libre (utilisation d’internet,
traitement de texte...) et doit être précisé lors de
l’inscription.
• Un accès libre à la cyberbase
• Du personnel à votre écoute : entretiens individuels
sur rendez-vous avec Nathalie Landry, conseillère
à l’emploi et à l’insertion.
21
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Spectacles

Musique

COMÉDIE SCIENTIFIQUE Tout public

DANSE Tout public

‘‘LES SINGES AUSSI
S’ENNUIENT LE
DIMANCHE’’

‘‘F(h)OMMES’’

EEA
Tout public

Ven. 16 avril

‘‘ACCORDS DÉSACCORDS’’

Ven. 12 mars

Éolienne > 20h30
14€ / 12€ / 10€ / 7€

Un zoo. Devant la
cage des chimpanzés,
une rencontre entre
Miroslav, un visiteur
amoureux des singes depuis toujours
et Rose-Marie, une primatologue. Dans
leurs échanges, l’instinct de Miroslav va
être confronté à la rigueur scientifique de
Rose-Marie.

Éolienne > 20h30
20€ / 18€ / 16€ / 10€

F(h)ommes est une
chorégraphie pour
deux danseurs,
deux musiciens et un objet-machine
qui interroge le devenir de la condition
humaine face au progrès des technologies
numériques et la place qu’elles occupent
dans notre quotidien..

‘‘LE YARK’’
Mer. 28 avril

Éolienne > 16h et 20h

Explosif et bondissant,
aussi caustique que
poétique, il emmène
les spectateurs dans un tourbillon de
sketchs et de parodies. Le plus dingue
des imitateurs !

ANNULÉ

Les personnes ayant acheté des billets
sont invitées à retourner au service culturel
et un formulaire de remboursement est
disponible sur le site de la ville.
Renseignements 02 43 21 46 50 /
administration.culture@arnage.fr.

MÉDIATHÈQUE
0 - 4 ANS

‘‘Croc’Histoires’’
Je veux des histoire !
Lecture, comptines jeux de doigts...
> Médiathèque - 11h - Entrée libre
Sam. 6 mars

«Les émotions»
Sam. 3 avril

«Les canards»
SUR INSCRIPTION
02 43 21 44 50
ADULTES

Éolienne > 16h
6€ / 4€

e Yark est le titre
d’un fameux livre
pour enfants de
Bertrand Santini et Laurent Gapaillard
racontant l’histoire d’un monstre naïf
mangeur d’enfants sages. Entourés de
synthétiseurs et de diverses boîtes à sons,
une conteuse et un musicien s’emparent
de ce roman jubilatoire pour en faire un
conte électronique illustré. Un spectacle
tout en humour, pour rire et frissonner.

ANNULÉ

MUSIQUE HUMOUR Tout public

‘‘LES GOGUETTES’’
Ven. 23 avril

Spectacle de l’EEA Django Reinhardt
mêlant les élèves violoncellistes et de
théâtre. Ils vous proposeront un spectacle
autour de l’amour.
Résa : 02 43 21 44 55 / eeadr@orange.fr

Éolienne > 20h30
20€ / 18€ / 16€ / 10€

Une Goguette est
une pratique festive
consistant à se réunir
en petit groupe pour
passer un bon moment et chanter. Ici les
parodies de chansons connues évoquant
l’actualité, mises bout à bout, constituent
une revue de presse musicale hilarante !.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

‘‘L’accueil des Aïnés’’
Vous aimez la lecture, vous ne pouvez
pas vous déplacer par vos propres
moyens.
La médiathèque vous propose un service
de transport pour vous y rendre à partir
de 9h30.
Plusieurs arrêts sont desservis.
Prenez contact avec la médiathèque
au 02.43.21.44.50
En raison de la crise sanitaire,
l’accueil des aînés peut être annulé et
remplacé par des portages à domicile.
MULTI ACCUEIL
OUVERT À TOUS / GRATUIT/ ENFANTS 0 - 4
ANS

‘‘ATELIERS PARENTS/ENFANTS’’
Atelier : ‘‘éveil musical’’

> Médiathèque - 20h - Entrée libre

avec une intervenante de l’EEA

Dans le cadre des semaines de
l’éducation contre les discriminations,
nous aborderons des romans traitant de
ce sujet.

Billeterie Europajazz / 02 43 23 66 38

Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

‘‘Café livre’’
Vous aimez lire ! Venez partager vos
coups de coeur avec les lecteurs de la
médiathèque/
Mar. 30 mars

Éolienne > 20h30
16€ / 14€ / 11€

Plus de 4h de musique et un public ravi
qui repart avec un très large sourire… et
les pieds fatigués !
Avec : Fanfares Big Joanna, LES
GROOMS et Mandé Brass Band

SENIORS

Animations

Europa Jazz Festival
Sam. 10 avril

Éolienne > 18h30
Gratuit

LECTURE CONCERT Tout public

HUMOUR Tout public

Jeu. 25 mars

Sam. 3 avril

‘‘NUIT DES FANFARES’’

Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

LAURENT CHANDMERLE

CONCERT Tout public

> Multi accueil - 17h et 17h30
Ven. 23 avril

COURT MÉTRAGE Tout public

18È FESTIVAL 24 COURTS
Dim. 18 avril
Éolienne > de 10h à 18h

FESTIVAL DE L’IMAGE LES PHOTOGRAPHIQUES

‘‘KID JOCKEYS’’

De Alain Schroeder (photographe)

Ce festival, créé en 2004 et exclusivement
réservé aux courts-métrages de moins
de 30 minutes est devenu un événement
incontournable !
Tarifs :
Entrée :4 euros (par salle)
Pass 2 jours : 7 euros
Gratuit pour les moins de 16 ans

Infos et réservations :
festival24courts@orange.fr

Retro
uv
amme ez le
s
de la ur le site
ville !

progr
SEMAINE DES SAVEURS

Les coups de cœur
En raison de la crise sanitaire, les
«cafés-livres» sont susceptibles d’être
annulés et remplacés par des «caféslivres» en visio et en après-midi.

Du 19 au 25 avril

ANNULÉ
Du 13 mars au 4 avril - l’Éolienne

Cette série prend place en Indonésie,
sur l’île de Sumbawa. Autrefois un jeu
entre voisins pour célébrer une bonne
récolte, les courses de chevaux ont été
transformées en un véritable sport par les
Hollandais au 20ème siècle pour divertir
les fonctionnaires et la noblesse..
Contact : Service culturel 02 43 21 46 50

Surt inscriptions au 02 43 21 24 12

Mar. 27 avril

Expositions

‘‘LES ARÔMES EN HERBE’’

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

‘‘PULS’ART’’

Du 26 avril au 11 mai - l’Éolienne

Tout au long de la semaine, des animations autour des herbes aromatiques seront
organisées dans les écoles, à la Maison des Habitants, à la Médiathèque, au Multi Accueil,
à l’Accueil de loisirs ... Un menu spécial a été élaboré dans les restaurants scolaires !
Exposition de Philippe Chot Plassot
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Contact : Service culturel 02 43 21 46 50

23

Renseignements
à venir

lé...

mais des surprises
arrivent !

e défi
Pas de soirée d’ouverture, ni d

Illustration par Christophe POIVET

