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Les travaux de l’Avenue Nationale avancent 
particulièrement bien et nous verrons, courant 
2020, se dessiner la nouvelle physionomie de cet 
axe majeur pour notre commune.

Véritable rupture avec l’existant, l’espace utilisé 
aujourd’hui pour la circulation des véhicules dans 
les contre-allées deviendront ainsi un espace 
public non circulé qui pourra être utilisé pour 
la promenade, la lecture, les manifestations 
municipales ou associatives : une vraie révolution. 

Fidèle à notre approche de simplification des 
démarches administratives, la ville mettra en 
place dans le premier trimestre de l’année, un 
nouveau service numérique en ligne avec la mise 
à disposition auprès des particuliers d’un lien sur 
notre site internet permettant la location de salles. 
Plus pratique, il vous permettra de connaitre 
les disponibilités et de vous organiser pour vos 
évènements.

Avec le printemps qui approche, les jardins vont 
reprendre des couleurs et les activités extérieures 
aussi. C’est le début des nombreuses animations 
festives que comptent notre ville, à commencer 
par le Carnaval de la Sorcière le 8 mars prochain. 
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CORRIDA D’ARNAGE
29 décembre 2019
Ce sont plus de 1500 coureurs 
et coureuses qui se sont 
élancé(e)s sur le parcours de la 
corrida cette année. La bonne 
ambiance était également au 
rendez-vous !

VOEUX À LA POPULATION
8 janvier

Cette année, c’est le Conseil Municipal Jeunes 
qui a ouvert la cérémonie en adressant ses 

voeux à l’ensemble des  Arnageois.

GALETTE DES SENIORS
19 janvier
La traditionnelle galette a rassemblé les aînés 
venus en nombre pour l’occasion.

FESTIVAL 24 COURTS
9 février

10 courts-métrages ont été 
présentés à Arnage lors 
de cette 17ème édition 

du festival. Le grand prix 
des 24 courts 2020 a été 

attribué à Homesick, un film 
de Koya Kamura.
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Retrouvez toutes les images de vos événements sur arnage.fr !

Je profite de cet édito, pour remercier, les services 
de la ville et tous les bénévoles qui font vivre au 
quotidien notre ville et font découvrir au grand 
public la richesse de notre territoire. 

Très bonne lecture à tous,
Thierry Cozic

Maire d’Arnage
Vice-président de Le Mans Métropole

PREMIÈRE P’ÂGE
Du 7 au 22 février
Après un temps lecture, les enfants de l’école 
maternelle Gérard Philipe ont peint, avec leurs 
mains, le jardin d’Arthur le loup entouré de ses 
amis, aidés par l’illustratrice Lucie Vandevelde. 

Arnage Actu 4-9

Arnage Pratique 10

Agenda 12-13

Dossier 15-19

Vivre Ensemble  20-21 

Sortir à Arnage 22-23

William et Charlène de l’Établissement 
d’Enseignement Artistique, accompagnés de leurs 

élèves du cours d’éveil musical, ont proposé un 
spectacle musical tout en couleurs adapté de 

l’univers des livres de Lucie Vandevelde.
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1er tour : 15 mars 2020
2ème tour : 22 mars 2020

Pièce d’identité avec photo 
OBLIGATOIRE !
La carte électorale n’est pas 
obligatoire.

Personnes âgées de la résidence 
et enfants du multiaccueil : des 
rencontres intergénérationnelles qui 
séduisent.
Intitiées ponctuellement, ces rencontres sont 
organisées plus régulièrement à la demande des 
personnes de la résidence et des auxiliaires du 
multiaccueil.

Il s’agit de moments de partage avec des ateliers de 
collage, du chant ... Ces moments d’échanges entre 
les générations procurent beaucoup de plaisir aux 
participants.

Quand les 
générations se 
rencontrent !

ÉCHANGER

Des travaux d’abattage, 
broyage et élagage
seront effectués en 2020 sur 
l’ensemble de la commune 
d’Arnage pour l’entretien de la 
ligne électrique Haute Tension. 

Paola LUBET, recrutée pour assurer le poste de 
responsable des services techniques de la ville, elle 
coordonne les missions des agents du patrimoine / 
fêtes et cérémonies et des espaces verts ainsi que le 
suivi des grands projets d’investissement de la ville.

Anaïs LEBOUC, arrivée au poste en service civique à 
l’accueil de la mairie suite à la fin de contrat d’Awenn 
PETIT, elle a pour mission d’accueillir les Arnageois, 
de les renseigner et les orienter.

Deux nouveaux 
visages accueillis 
à la mairie

PRÉSENTER

Alexandre JOUSSEAU, 
cogérant de Frais Malin 

Déstockage entouré de Laurent 
Mariotte, présentateur sur Europe 1 

et Antonin Bonnet, chef d’un restaurant 
parisien.
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Wifi public : Comment se connecter ?
SE CONNECTER

3 - Complétez le formulaire 
2 - Première connexion, cliquez ici 

1 - Connectez-vous au réseau ‘‘WIFI4EU’’ 

Retrouvez l’emplacement des bornes wifi sur www.arnage.fr
Trophée de 
l’alimentation : 
Frais malin lauréat
Dans le cadre du concours ‘’Trophées 
Europe 1 de l’avenir’’ qui s’est déroulé 
fin janvier à Paris, l’enseigne anti-
gaspi récemment installée à Arnage 
a remporté le premier prix pour son 
concept novateur.
L’enseigne crée des emplois en luttant contre le 
gaspillage, revendant 25 à 75% moins chers des 
produits destinés à être détruits. Elle offre également 
un soutien aux producteurs qui n’ont pas pu vendre 
leurs produits aux grandes enseignes.

En cas d’arrivée de produits frais en trop grande 
quantité pour la vente seule en magasin, l’enseigne 
n’attend pas la date critique pour les produits et 
contacte les associations des Restos du Cœur et la 
Banque Alimentaire pour leur donner une partie des 
arrivages. 

Ce sont l’ensemble de ces aspects qui ont séduit le 
jury du concours et nous félicitons Frais Malin pour son 
engagement citoyen dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

LUTTER
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Accrobranche

Accrobranche

Tir à l’arc

Tir à l’arc

ÉÉquitationquitation
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Avec quels 
documents voyager 
en Europe ? 
Lorsque l’on décide de voyager 
en Europe, avoir des documents 
d’identité en règle sur soi est 
primordial.
Le site officiel de l’administration française met à 
votre disposition un outil très simple pour vérifier, 
selon sa destination en Europe, s’il est nécessaire 
d’avoir passeport, carte d’identité ou parfois un visa.

Il permet également de s’assurer de la validité de sa 
carte d’identité à la date prévue du voyage.

Ce simulateur fonctionne seulement pour les 
ressortissants français majeurs souhaitant voyager 
en Europe moins de 3 mois. 

VOYAGER

https://www.service-public.fr/simulateur/
calcul/DocumentsVoyageEurope

Entre campagne et 
montagne
La ville propose un séjour pour 
les 8/11 ans au coeur des Alpes 
mancelles.
Du 20 au 24 avril,  les jeunes arnageois seront 
accueillis, comme l’an dernier, dans le gîte de 
Vandoeuvre de Saint Léonard des Bois. Les activités 
proposées pour les divertir pendant le séjour restent 
également inchangées. 

On ne change pas une équipe qui gagne !
Nombre de places limité
Inscriptions voir page 10

pass portE
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f Bric à brac :

Les parents d’élèves 
organisent 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, 
une réunion se tiendra le 
vendredi 10 avril à 19h à la 
salle Beuruay.

Que faire si on soupçonne une intoxication ? 

Maux de tête, nausées, malaises et vomissements 
peuvent être le signe de la présence de monoxyde de 
carbone dans votre logement.

Dans ce cas il faut aérer immédiatement les locaux 
en ouvrant portes et fenêtres, arrêter si possible 
les appareils à combustion, évacuer au plus vite les 
locaux et bâtiments et appeler les secours.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter l’Agence Régionale de Santé Pays de la 
Loire au 02 49 10 40 00. 
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Les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone augmentent  
en période hivernale.
Lorsque les températures baissent, les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone(CO) 
augmentent. Chaque année, ce gaz toxique est 
responsable d’une centaine de décès en France. 
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de 
carbone est indétectable. 

Des gestes simples contribuent à réduire les 
risques : 

• avant l’hiver, faites systématiquement vérifier 
et entretenir les installations de chauffage et de 
production d’eau chaude, ainsi que les conduits 
de fumée par un professionnel,

• tous les jours, même quand il fait froid, aérez 
votre logement au moins 10 minutes,

• maintenez vos systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et n’obstruez jamais les 
entrées et sorties d’air,

• respectez systématiquement les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion indiquées 
par le fabricant.

AVERTIR

Intoxication au CO² : les bons gestes à 
adopter !

Le grand défilé aura lieu le 8 mars 
prochain mais les sorcières, animaux, 
insectes et autres personnages se 
préparent depuis longtemps.
Choisir son costume n’est pas une chose à prendre 
à la légère, et ça les participants aux ateliers du pôle 
famille de la Maison des Habitants l’ont bien compris. 

Peinture, carton, scotch et une bonne dose 
d’imagination sont les ingrédients nécessaires à la 
confection des costumes. Pour les admirer il faudra 
vous rendre le dimanche 8 mars à partir de 15h à 
l’Eolienne !

Alors à vos marques, prêt ? Défilez ! 

Le carnaval de la 
Sorcière se prépare !

PRÉPARER
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NATIONALE
Les travaux de l’Avenue Nationale se 
poursuivent sur le rond-point des blasons 
(phase 1).

Le maintien de la circulation est assuré 
par la création d’une voie extérieure au 
rond-point, ce qui laisse la possibilité aux 
entreprises de travailler en toute sécurité 
au centre de cet espace. 

L’emprise du nouveau rond-point est 
déjà implantée, les végétaux sont plantés 
et les travaux devraient se poursuivre sur 
cette phase pour s’achever au mois de 
mai 2020.

En parallèle de la phase 1, la phase 2 a 
débuté en février. Une voie provisoire sera 
créée d’ici début mars et permettra aux 
véhicules de circuler dans Arnage. 

Nous rappelons que pour votre sécurité les 
zones de chantier sont interdites d’accès. 

Les accès aux riverains et commerces 
seront maintenus.

22002200

PPhhaassee  22 PPhhaassee  33 PPhhaassee  44 PPhhaassee  55 PPhhaassee  11

Vous pouvez retrouver les lettres d’information sur le site de la ville : 

https://www.arnage.fr/avenue-nationale-2020/
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Services administratifs et financiers

SERVICES À LA 
POPULATION

Accueil, Etat civil, police 
municipale, urbanisme

ÉDUCATION ET JEUNESSE 
Ecoles, restauration scolaire, activités 
périscolaires et centre de loisirs

PETITE ENFANCE
Multi-accueil et Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants

SOCIAL, SOLIDARITÉ
CCAS, Maison des Habitants, actions à destination 
des seniors, soutien aux associations (hors sportives)

CULTURE, 
Médiathèque, salle de spectacle, 
Établissement d’Enseignement Artistique.

SPORT
Pratique sportive, maintenance du 
complexe sportif

26€

4€
4€

8€

8€

12€

16€

20€

Pour 
100 €

PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT, 
ENTRETIEN DES LOCAUX

Maintenance et entretien des bâtiments, entretien des 
espaces verts, hygiène des locaux

II s’agit des dépenses et des recettes 

nécessaires à la gestion courante 
des services de la collectivité.

Le Budget Primitif 2020 voté en séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2019

Budget de fonctionnement
8 067 479 €

COMMUNICATION, 
ANIMATION

INFORMER

Budget 2020 : ce qu’il faut en retenir

2€
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ie Tri Sélectif. 
Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 4 et 18 mars
Mercredis 1er, 15 et 29 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. 4 mars / Ven. 3 avril
Collecte sur demande, contacter 5 
jours avant, le service de Le Mans 
Métropole au 02 43 47 47 60

Toxinette : 
Samedis 14 mars / 11 avril 
Place F. Mitterrand
Jeudis 26 mars / 23 avril 
Place de la Gautrie
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VACANCES DE PRINTEMPS
du 11 au 27 avril

Inscriptions / Contact

Accueil de loisirs 
Mercredi 
Inscription au plus tard 9 jours ou-
vrés 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

Séjour
> 8-11 ans
du 20 au 24 avril 
> St Léonard des Bois
Accrobranche, tir-à-l’arc, équitation. 

Inscriptions du 23 au 27 mars 
via le ‘‘Portail Famille’’. 

02 43 21 35 58
12 places max

Tickets Sports Culture 
>7-16 ans
Tir-à-l’arc, canoë, escalade, 
badminton, vélo, sport collectif, 
voile...

Les réservations se dérouleront du 30 
mars au 3 avril via le ‘‘Portail Famille’’.
En dehors de cette période, il faut 
contacter le service Enfance.
02 43 21 35 58
3€ Arnageois ou scolarisés à Arnage 

Stage Foot
> 8-15 ans licenciés ou non
20 au 24 avril de 8h à 17h
> Stade A. Delaune

Auprès de Vincent Vallée
06 29 27 20 90
vincent.vallee72@gmail.fr
Tarif : 70€

Stage Voile 
> 7/8-12 ans
20 au 24 avril de 14h à 17h 
> Gèmerie

Auprès de Daniel Cartereau au CNVS
cnv.sarthe@free.fr
07 51 67 12 87
Tarif : 70€

BOULANGERIE

FERMETURE
«K & J Legras» du 18/02 au 03/03 (dépôt de 
pain à la Gautrie pendant la fermeture)
«La mélodie des pains» du 13/04 au 27/04

INSCRIPTIONS 21/2-11 ANS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
DÈS MARS 2020

Inscriptions / Contact

Écoles > 2020-2021
très petite et petite 
section, CP et nouveaux 
arrivants

1. Inscription en mairie
pour établir le certificat de pré-inscription : justificatif 
de domicile de moins de 3 mois + livret de famille + 
jugement de divorce si besoin

2. Rendez-vous avec les directeurs d’écoles
se munir du certificat de préinscription + livret de famille + 
carnet de santé de l’enfant au rdv avec l’école concernée

ÉTE 2020

RECRUTEMENT 
SURVEILLANTS 
DE BAIGNADE
Pour la saison estivale 2020 au lac de 
la Gèmerie, la ville d’Arnage recrute dès 
maintenant ses futurs surveillants de 
baignade titulaires du BNSSA.

Les candidatures sont à adresser à :
M. Le Maire
Mairie d’Arnage
Service Ressources Humaines
Place F. Mitterrand
72230 ARNAGE
Renseignements : Nathalie Cormier
Division Population / Associations 02 43 21 10 06
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Accueil des aînés
> Médiathèque 

02 43 21 44 50

Croc’histoires
‘‘Les couleurs’’

> Médiathèque                   02 43 21 44 50

9h30

Foot  USAP 1 / Rouillon
> Stade A. Delaune

Ven. 13 

Enzo Enzo et Laurent Viel 
Spectacle musical

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Petit déjeuner albanais
Organisé par la Maison des habitants

> Maison des Habitants
Inscription souhaitée : 02 43 21 46 58

Sam. 7 |11h

18h30

15h

‘‘Multicolor feeling painting 
music’’

Exposition
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50 / Info page 22

Lun. 2 |14h

Atelier Pôle Emploi
‘‘Focus Compétences’’
> DEPAR                          02 43 21 39 63

Mar. 3 

Kazi Classik
Concert

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

DÉFILÉ DU CARNAVAL
> Éolienne

Dim. 8 |15h

CHOUCROUTE / UNC AFN
Orchestre Nicolas Devoir

> La Bulle                   02 43 21 27 63

Dim. 15 

12h

ELECTIONS MUNICIPALES
1ER TOUR

Dim. 15 

Jeu 19 |16h et 20h
Laurent Chandemerle
Humour
> Éolienne                     02 43 21 46 50 

Sam. 28 et dim.29 

ELECTIONS MUNICIPALES
2ÈME TOUR

Dim. 22 

Club BD
> Médiathèque  

Contact : 02 43 21 44 50    

Sam. 28 

Café livre
‘‘Livres à partager’’

> Médiathèque           02 43 21 44 50    

Mar. 31 |20h

Ven. 28 février |20h30

Du mar. 31 mars au sam. 4 avril

Du sam. 14 mars au sam. 4 avril
‘‘Les Photographiques’’

Exposition
 > l’Éolienne      Infos page 22

Sam. 14 |De 14h30 à 16h30
Régate Club C.N.V.S
intersérie dériveurs, jeunes et handi-valides
 > Gèmerie

Critérium jeunes C.N.V.S
 > Gèmerie10h30-15h30

Coupe Sarthe dériveurs
 > Gèmerie10h30-15h30

Mer. 18 
Permanence SOLIHA
‘‘Améliorez votre habitat’’

> Résidence Le Soleil - CCAS
contact : 02 43 21 10 06

Ven. 20 | 18h
Conférence / Débat
‘‘Quand le climat s’emmêle au jardin, 
comment s’adapter’’

> Café théâtre Eolienne

Mer. 25 |14h30-17h
Jouons ensemble contre 
les discriminations
‘‘Quizz, jeux de coopérations...’’

> Eolienne               MDH : 02 43 21 46 58

Curiosity, la croisière en 
folie
Comédie musicale
> Éolienne
Info page 22

Ven. 27 | 20h30-23h
Conférence gesticulée
‘‘Une autre histoire des classes 
sociales’’

> Eolienne
Sur réservation : 02 43 21 46 58

Chocolat chaud dans les 
quartiers
Organisé par la Maison des habitants

> Place de la mairie
Contact : 02 43 21 46 58

9h30

14h30
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Dim. 29 |De 10h30 à 15h30
Régate de ligue Pays de 
la Loire Handi-valide
 > Gèmerie
C.N.V.S : 07 51 67 12 87

Lun. 30 |14h

Atelier Pôle Emploi
‘‘Emploi Store’’
> DEPAR                          02 43 21 39 63

Sam. 21 
Café des parents
‘‘Réflexologie parents/enfants’’

> Maison des Habitants
Contact : 02 43 21 46 58

SOIRÉE FESTIVE DE LA 
SORCIÈRE
> Salle Poly. Gautrie

9h15

20h30

SOIRÉE ST PATRICK
Organisée par l’USAP

> La Bulle                       
Inscription : voir page 23

10h-11h30

20h

Conférence / Débat
Joue pas avec ma vie

> Salle La Bulle18h30

15h-16h30
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AVRIL

Guillaume Meurice 
The Disruptives

 > Eolienne         

Ven. 3 | 20h30

Concours pétanque 
UNRPA

> Stade A. Delaune
Contact : 02 43 21 67 33 / 06 83 54 12 40

Sam. 4 | 9h30

Nuit des fanfares
Musique

>Éolienne
contact : 02 43 21 46 50

20h30

Finale Départementale 
du FESTI FOOT
U13 Féminines et Garçons

> Stade A. DelauneJournée

Foot
USAP 1 / Gorron FC

> Stade A. Delaune

Dim. 5 | 15h

Don du Sang
> La Bulle

Jeu. 9 | 14h30/19h30

Ven. 10 

Keren Ann
Concert

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Sam. 25 | 13h30-19h

Foot
USAP 1 / Fougerolles US

> Stade A. Delaune

Dim. 26 
Journée du souvenir  
de la déportation

> Hôtel de ville

15h

10h30

Atelier DEPAR
‘‘Préparer sa candidature’’
> DEPAR                          02 43 21 39 63

Jouons du piano ensemble
Musique

>Éolienne
EEA : 02 43 21 46 55

Lun. 6 | 14h

Mer. 8 
Après-midi jeux

> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Accueil des aînés
> Médiathèque 

02 43 21 44 50

Mar. 7 | 9h30

Petit déjeuner canadien
Organisé par la Maison des habitants

> Maison des Habitants
Inscription souhaitée : 02 43 21 46 58

9h15

20h30

Atelier créatif
‘‘Fabrication carte shaker box’’

> Médiathèque 

Sur réservation : 02 43 21 44 50    

Mer. 15 |16h

Atelier Pôle Emploi
‘‘Rendre visible son profil de compétences’’
> DEPAR                          02 43 21 39 63

Lun. 27 |14h

Café livre
‘‘Les coups de coeur’’

> Médiathèque           02 43 21 44 50    

Mar. 28 |20h

Sam. 4 

Café des parents
‘‘La confiance en soi des pré-adolescents et 
adolescents’’

> Maison des Habitants
Contact : 02 43 21 46 58

Semaine des saveurs
‘‘Les arômes en herbe’’

> Écoles d’Arnage

Lun. 6 au ven.10 Chocolat chaud dans les 
quartiers
Organisé par la Maison des habitants

> Gautrie
Contact : 02 43 21 46 58

10h-11h

Sam. 18 |20h30
Le tablier, le képi et la 
soutane
Par la compagnie Bélinoise

> Eolienne

Croc’histoires
‘‘Les poules’’

> Médiathèque                   02 43 21 44 50

11h

14h-19h

18h
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Coup d’oeil sur vos démarches administratives

Le tout nouvel accueil de la mairie a été inauguré le 9 novembre 
dernier. L’occasion de faire le point sur les démarches qu’il est 
possible de réaliser en mairie d’Arnage. 

Que ces démarches soient relatives à l’état civil (mariage, 
pacs, naissance, décès), à l’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable…), aux pièces d’identité (passeport, 
carte d’identité …), vous aurez tous les renseignements 
pratiques dans ce dossier.

1 an ? 5 ans ? Toute la vie ? Le dossier rappelle également la 
durée pendant laquelle vous devez conserver vos documents 
administratifs.
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Vos demandes d’urbanisme : 

- De permis de construire
- De permis d’aménager
- De certificat d’urbanisme
- De déclarations préalables

Le cadastre est consultable sur https://geo.
lemans.fr/igeonet_plu/

- Autorisation de travaux
- Déclaration préalable enseigne

Les demandes d’urbanisme sont ensuite instruites par le service Urbanisme de  Le 
Mans Métropole (permanence 1fois/mois en mairie d’Arnage).

PARTICULIERS - Extrait acte de décès 
- Extrait acte de mariage 
- Extrait acte de naissance 
- Déclaration de décès 
- Déclaration de naissance 
- Demande de changement de prénom 
- Demande de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle 

contenue dans un acte d’état civil 
- Dossier de mariage 
- Duplicata de livret de famille 
- Pacs  
- Reconnaissance avant ou après naissance 

La ville d’Arnage fait partie des 19 communes du 
département munies d’un dispositif de recueil pour les titres 
d’identité. 

Trois étapes sont à respecter pour une demande de création 
ou de renouvellement de la carte d’identité ou d’un passeport.

Deux jeunes en service civique 
sont à la disposition des 
usagers à l’accueil de la mairie :

-    du public 

- dans vos démarches en ligne 
(sur rendez-vous, venir avec ses identifiants mails et ANTS ou 
France Connect)

L’enjeu est de faciliter les démarches du public, et de réduire la 
fracture numérique en accompagnant les personnes qui ne sont pas 
ou peu à l’aise avec l’outil informatique. 
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Remplir la pré-demande obligatoire sur ants.gouv.fr

Prendre rendez-vous en ligne sur www.arnage.fr rubrique ‘‘Arnage   
pratique’’ ou par téléphone au 02 43 21 10 06

Se rendre à l’accueil de la mairie muni de l’ensemble des pièces demandées (sur 
rendez-vous uniquement)

Les actes d’état civil que vous pouvez 
obtenir ou faire en mairie :

ORIENTATION

 ACCOMPAGNEMENT

ENTREPRISES

Cette borne permet aux usagers d’avoir accès aux publications  
légales de la mairie : mariages, élections, actes administratifs, 
enquêtes publiques, etc...

Elle  est également accessible  sur votre smartphone à 
l’adresse suivante : 

La Ville d’Arnage met à votre disposition quatre 
salles municipales gérées par le service Accueil à 
la population. 
Elles sont destinées aux Arnageois ou extérieurs :

- particuliers, 
- associations, 
- entreprises et comités d’entreprises.

Leur capacité varie selon la configuration requise 
(réunion, repas, vin d’honneur…).

Un service de réservation en ligne sera bientôt 
mis en place ! 

La gestion du cimetière. 
Tout renseignement peut être obtenu aux 
horaires d’ouverture de la mairie en ce qui 
concerne les concessions funéraires :

- Terrains communs
- Concessions trentenaires et cinquantenaires
- Columbarium
- Jardin du Souvenir
- Cave urne

C
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ou en flashant le code ci-dessous avec une application 
QR Code dédiée :

Borne numérique à l’accueil
Borne numérique à l’accueil

http://stream.a2display.fr/pPRubi8GHJzZ2fVL3XsOFYhS

MAIS AUSSI ...

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le www.arnage.fr ou contactez la mairie au 02 43 21 10 06

- Inscription sur les listes électorales
- Recensement citoyen à 16 ans (dans les 3 mois)

Arnage ma ville  | Mars - Avril 2020 17

Un agent est présent à l’accueil de la 
mairie pour tout ce qui concerne :

- les pré-inscriptions scolaires,
- les inscriptions et règlements aux 
services de la vie scolaire (restauration 
scolaire, accueil péri-scolaire, zanim’s 
et centre de loisirs).
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Quittance, avis d’échéance, courrier 
de résiliation, preuve de règlement, 
contrat (durée du contrat + 2 ans)

Contrat de prêt immobilier et consommation + 
justificatif (à partir de la dernière échéance)

Preuve de restitution de matériel (2 ans à partir de la 
restitution), facture petits travaux (fenêtre), attestion 
d’entretien annuel d’une chaudière, justificatif de 
versement APL

Récapitulatif de remboursement 
d’assurance maladie et maternité

Chèque à encaisser (1 an et 8 jours)

Facture de téléphone fixe et mobile, facture 
internet, certificat de ramonage, courrier de 
révision de loyer (durée de la location + 1 an)

Avis d’impôts locaux : taxe foncière, taxe 
d’habitation

Comptabilisation des horaires du salarié

Ordonnance

PV pour amende forfétaire

(durée de la location + 3 ans)
Contrat de location, état des lieux, quittance de loyer

Déclaration de revenus, avis d’imposition sur le 
revenu et justificatifs utilisés (à partir de l’année 
qui suit l’année d’imposition)

Solde de tout compte, justificatif de versement 
d’allocations chômage, notes de frais

Document relatif aux charges sociales, 
attestation fiscale, solde de tout compte 

Combien de temps 
Combien de temps 

conserver vos documents
conserver vos documents

administratifs 
administratifs ??

1 an

2 ans

BANQUE

LOGEMENT

IMPÔTS ET TAXES

PARTICULIER 
EMPLOYEUR

SANTÉ

ASSURANCE

BANQUE

LOGEMENT

SANTÉ

3 ans

VÉHICULE

LOGEMENT

IMPÔTS ET TAXES

TRAVAIL, CHÔMAGE, 
RETRAITE

PARTICULIER 
EMPLOYEUR
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Sources : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Acte d’état civil : copie intégrale et extrait, 
jugement de divorce, jugement d’adoption, 
acte de reconnaissance d’un enfant, contrat 
de mariage, livret de famille, diplôme

Bulletin de paiement de la pension retraite

Livret militaire, attestation des services 
accomplis ou état signalétique des services

Carnet de vaccination, carnet de groupe 
sanguin, carnet de santé, certificat médical, 
examen médical (radiographie)

Relevé de compte, talon de chèque

Avis de versement d’allocations familiales

Facture d’électricité, facture de gaz, facture d’eau, 
preuve de paiement des charges de copropriété, 
correspondance avec le syndic, procès verbal 
d’assemblée générale de copropriété

Bulletin de paye du salarié, contrat de travail du 
salarié, déclaration d’accident du travail auprès de 
la caisse primaire d’assurance maladie

Assurance-vie, dommage corporel

Facture gros-oeuvre

5 ans
BANQUE

PARTICULIER 
EMPLOYEUR

LOGEMENT

FAMILLE - SCOLARITÉ

10 ans
ASSURANCE

LOGEMENT

FAMILLE - SCOLARITÉ

TRAVAIL, CHÔMAGE, 
RETRAITE

PAPIERS MILITAIRES

SANTÉ

toute 
la vie

Durée de conservation du 
véhicule (+2 ans en cas de 
revente) Facture d’achat et de 
réparation 
Durée de conservation du 
véhicule Certificat de cession du 
véhicule 

Jusqu’à réception du relevé 
de compte où figure le solde 
correspondant Ticket de carte 
bancaire (paiement et retrait) 

LOGEMENT
Titre de propriété

Jusqu’à liquidation de la 
retraite Bulletin de salaire, 
contrat de travail, certificat de 
travail, carte d’invalidité d’un 
enfant 
Jusqu’à l’obtention de 
l’allocation chômage Attestation 
Pôle emploi

Variable selon l’organisme
Carte mutuelle, demande de 
remboursement 
Jusqu’à liquidation des droits à 
la retraite Preuve du versement 
d’indemnités journalières  

LOGEMENT

VÉHICULE

variablevariable
BANQUE

TRAVAIL, CHÔMAGE, 
RETRAITE

SANTÉ

Durée de la location Inventaire 
du mobilier pour les locations 
meublées
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ACCUEILLIR

Le projet Jeunesse 
V est lancé.
Le 13 janvier dernier, Arnage 
accueillait deux délégations : 
malienne et marocaine.
La ville, inscrite dans une démarche de coopération 
décentralisée, a été retenue par le Ministère de l’Europe 
et des Affaires Etrangères dans le cadre de l’appel à 
projet lancé pour Jeunesse V. 

Ce programme a pour objectif d’accueillir et d’envoyer de 
jeunes Français, Marocains et Maliens dans le cadre du 
volontariat international. 

La commune d’Arnage a confié à la Maison des Habitants 
d’Arnage le pilotage et la mise en œuvre de la coopération 
décentralisée qui regroupe les villes d’Arnage (France) de 
Sakoiba (Mali) et de Zerkten (Maroc).

Début janvier, la visite des délégations malienne et 
marocaine officialisait le projet avec la ville, le comité de 
jumelage et la Maison des habitants. 

En
 d

ire
c

t CONSEIL MUNICIPAL 
Du 17 décembre 2019

Commune : budget primitif provisoire 2020
Suite au Débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu lors 
du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire invite le 
conseil municipal à prendre part au vote du budget. 
Monsieur le Maire propose en 2020 l’inscription de  
8 067 479 € en fonctionnement et 1 976 397 € en 
investissement et invite l’assemblée au vote. 

Eolienne : vote du budget prévisionnel 2020
Suite au débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu lors 
du dernier Conseil Municipal et afin de permettre un bon 
fonctionnement de ce service, Monsieur le Maire propose 
l’inscription de 469 447,79 € en fonctionnement.
Cette écriture budgétaire a été adoptée par le Conseil 
Municipal. 

Tarification des équipements et services 
municipaux année 2020

Pour l’année 2020, le maire propose au Conseil Municipal 
de voter une augmentation globale de 2% de la tarification 
pour la location d’équipements et les services municipaux.

Subvention 2020 à l’Union Sportive Arnage 
Le Conseil Municipal décide d’allouer à l’Union Sportive 
d’Arnage une subvention de 88 500 € pour l’année 2020. 
Ceci afin de soutenir l’association pour son rôle moteur 
dans la vie sportive de la commune.

Participation versée à l’Établissement 
d’Enseignement Artistique

Afin de permettre à l’Établissement d’Enseignement 
Artistique d’assurer ses missions en termes d’éveil culturel 
et d’enseignements artistiques. 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer à cet 
établissement public un acompte sur la subvention annuelle 
de 76 000 €.

Afin de lui permettre de répondre à ses missions, le Maire 
propose au Conseil Municipal d’allouer à cet établissement 
public une somme de 165 000 €.

Liaison douce : acquisition d’une parcelle
Afin de réaliser la Liaison Douce, la commune valide 
l’acquisition auprès des propriétaires de la parcelle AW 
148 d’une surface de 275m² pour un montant de 385 € 
net vendeur. 
Cette vente sera entérinée par acte notarié et clôt le volet 
foncier de ce projet d’aménagement.  

Du 5 février 2020
Subventions et participations aux associations 
pour 2020

Le conseil municipal a validé l’octroi d’une subvention 
aux associations locales. Retrouvez-les sur le site www.
arnage.fr rubrique ‘‘A votre écoute’’ -  ‘‘Conseil Municipal’’

Participation à l’Établissement d’Enseignement 
Artistique 2020

Monsieur le Maire rappelle que l’Etablissement 
d’Enseignement Artistique dispense des enseignements 
artistiques spécialisés dans les domaines de la musique, 
du théâtre et de la danse. Il développe et accompagne 
les pratiques artistiques amateurs et scolaires, favorise 
l’accès à la culture et participe à l’animation des communes 
adhérentes.
Le conseil municipal valide l’octroi d’une subvention 
annuelle de 127 568 €.

Renouvellement du dispositif service civique
Le Service Civique donne la possibilité aux jeunes de vivre 
de nouvelles expériences et de s’ouvrir à d’autres horizons 
en effectuant une mission au service de la collectivité.
En accomplissant une mission de Service Civique, il aura 
la possibilité de recevoir et de transmettre le sens des 
valeurs républicaines et de contribuer au renforcement du 
lien social.
C’est également une opportunité pour ces jeunes de 

De gauche à droite : Souad Dibi (coordinatrice de l’association de bienfaisance El Khir 
d’Essaouira, Mohammed Cherkaoui de l’association des amis du CHU de Marrakech, 
Thierry Cozic (maire d’Arnage) et Bakary Diarra (maire de Sakoïba au Mali).
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Établissement public Maison des Habitants : 
subvention année 2020

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). 

Retrouver les synthèses du CM sur www.arnage.fr !

développer ou d’acquérir de nouvelles compétences. 
Ainsi, toute mission de Service Civique est accompagnée 
d’un tutorat individualisé et d’un accompagnement à la 
définition de son  projet d’avenir.

Posséder un animal 
de compagnie : 
une responsabilité
Choisir d’accueillir un animal de compagnie, c’est 
d’abord penser à votre engagement sur plusieurs 
années.

C’est non seulement s’assurer de son bien-être mais 
également assurer sa sécurité sanitaire. Le Code rural 
l’impose même.

Alors, lorsque vous adoptez un animal de compagnie : 
Pensez à l’identifier et le stériliser ! 
Ce qui permettra d’éviter la surpopulation, les animaux 
errants et de retrouver votre animal en cas de perte.

RAPELLER
Collecter les déchets aux abords du 
lycée, une action éco-citoyenne.
5 classes vont s’alterner de janvier à mai 2020. Pendant 
2 heures, les élèves munis de sacs poubelles, de gants 
et de pinces sillonnent les abords du lycée afin de les 
nettoyer.

Accompagnés de leur enseignant, d’un agent de la ville 
et d’un intervenant de Le Mans Métropole, l’objectif est 
de les sensibiliser à la protection et au respect de notre 
environnement.

Les lycéens se 
retroussent les 
manches pour 
l’environnement 

SENSIBILISER

En
 b

re
f APPEL AU CIVISME

Ramasser les déjections de son 
animal de compagnie est un geste 
citoyen.
En revanche, ne pas le faire, est 
une infraction passible d’une 
amende de 2ème classe soit 35 €.

Cette association arnageoise oeuvre pour la 
protection animale. Elle recueille et soigne les chats 
abondonnés ou errants.
Information auprès de Mme Guegan 06 64 13 18 60

Besoin URGENT de familles d’accueil !
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SPECTACLE MUSICAL  Dès 4 ans

‘‘KAZI CLASSIK’’
Mar. 3 mars 
Éolienne > 18h30 
6€ / 4€

Le grand orchestre 
du Kazi Classik 
nous livre un récital 
hors du commun, 
burlesque, loufoque, dans lequel 
Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres 
compositeurs se retrouvent bousculés !
Résa : 02 43 21 46 50

SpectaclesMusique

CONCERT  Tout public

‘‘KEREN 
ANN’’
Ven. 10 avril 
L’Éolienne > 20h30
25€ / 23€ / 21€

Bleue est son huitième album solo et 
marque les retrouvailles de Keren Ann 
avec la langue française. On y retrouve 
les mélodies hypnotiques dont elle a le 
secret. La mélancolie domine dans ce 
nouvel album lumineux où l’artiste raconte 
l’éphémère.
Résa : 02 43 21 44 50

THÉADANTCIA  Tout public

‘‘CURIOSITY,  
LA CROISIÈRE EN FOLIE’’
Sam. 28 mars à 20h30
Dim. 29 mars à 15h
L’Éolienne
Embarquez à bord 
du CURIOSITY 
de la Compagnie 
Théadantcia pour une 
croisière inoubliable 
sur la Méditerranée ! 
Embarquez avec les 6 clients atypiques 
et les 4 membres d’équipage pour une 
croisière mouvementée de plus de 2 
heures sur la Méditerranée, à travers les 
grands succès de la chanson française et 
internationale.

Réservez vite votre cabine ! 

Tarifs sur www.arnage.fr
Résa : 06 22 83 09 54 / 06 63 27 75 14 / 
theadantcia@yahoo.fr / Facebook theadantcia

SPECTACLE MUSICAL  Tout public

‘‘ENZO ENZO ET 
LAURENT 
VIEL’’
Ven. 13 mars
L’Éolienne > 
20h30 
16€ / 15€ / 14€

La Famille : Chacun la sienne ! Cocon 
protecteur, lieu ressource ou champ de 
batailles ? Et vous, comment êtes-vous 
dans la vôtre ? 
Résa : 02 43 21 44 50

EEA  Tout public

‘‘JOUONS DU PIANO 
ENSEMBLE’’
Mer. 8 avril 
Eolienne> 18h
Gratuit

Avec les élèves pianistes du cours 
de Dmitri Negrimovski et d’Ae-Kyung 
Bataille de l’EEA Django Reinhardt. 
Au programme, des compositeurs 
et esthétiques très variés : Fauré, 
Katchaturian, jazz, boogie….  à 4, 6 ou 
8 mains ! Un projet transversal entre les 
élèves où les professeurs se prêteront 
également au jeu, en jouant ensemble un 
morceau de musique classique.
Résa : 02 43 21 44 55 ou eeadr@orange.fr

HUMOUR  Tout public

LAURENT CHANDMERLE
Jeu. 19 mars 
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 !

Gratuit pour les habitants d’Arnage  
de plus de 65 ans  
dans le cadre du Spectacle des Seniors

Billetterie tout public 
Tarif unique :15€ 
dans la limite des places disponibles

résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

CONCERT Tout public

‘‘NUIT DES FANFARES’’
Europa Jazz Festival

Sam. 4 avril
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 !
Billeterie Europajazz  / 02 43 23 66 38

SPECTACLE MUSICAL
Tout public

‘‘GUILLAUME MEURICE 
ET THE DISRUPTIVES’’
Ven. 3 avril
L’Éolienne > 20h30
25€  / Billeteries en ligne 

Quatre anciens étudiants d’HEC, 
anciennement membres du collectif 
«les Jeunes avec Jean-Pierre Raffarin», 
décident de se retrouver pour créer le 
premier groupe de rock macroniste de 
l’Histoire...
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USAP

‘‘Soirée St Patrick’’
Sam. 21 mars > 20h - La Bulle
Infos et inscriptions :
www.us-arnage-pontlieue.org 

LIRE À ARNAGE 4-11 ans
‘‘Atelier créatif’’
Mer. 15 avril. > 16h - Médiathèque

Fabrication carte shaker box (carte à secouer)
Tarif : 1 euros
Réservation : 02 43 21 44 50

UNRPA tout public

‘‘Concours de pétanque à la mélée’’
Sam. 25 avril > 13h30 - Stade A.Delaune
Inscription au 02 43 21 67 33 / 06 83 54 12 40

MAISON DES HABITANTS / OUVERT À TOUS

‘‘Café des parents’’
Sam. 21 mars > 10h - MDH

‘‘Réflexologie parents/enfants’’
Sam. 4 avril > 10h - MDH

‘‘La confiance en soi des pré-adolescents et 
adolescents’’’

‘‘Chocolat chaud dans les quartiers’’
Sam. 28 mars > 9h30 - Place de la mairie
Sam.4 avril > 9h30 - La Gautrie

‘‘Semaine d’éducation contre les 
discriminations’’
Mer. 25 mars > 14h30 à 17h - Eolienne

‘‘Jouons ensemble contre les discriminations’’
Quizz, jeux de coopérations...
Ven. 27 mars > 20h30 à 23h - Eolienne

‘‘Conférence gesticulée’’
Anthony Pouliquen vient jouer sa conférence 
gesticulée ‘‘Une autre histoire des classes 
sociales’’’
Garde des enfants possible sur place sur 
réservation au 02 43 21 46 58

Animations

FESTIVAL DE L’IMAGE LES PHOTOGRAPHIQUES

‘‘HOM(M)ES’’
De Gérard Staron (photographe) 

Du 14 mars au 4 avril - l’Éolienne

‘‘Hom(m)es’’ est une fiction documentaire 
réalisée par Gérard Staron, qui cherche 
dans les habitations des signes du 
caractère de leur habitant.
Contact : Service culturel 02 43 21 46 50

Expositions
FOOT

USAP 1 > championnat DSR 
> Stade A. Delaune
15 mars / 5 et 26 avril > 15h

FINALE DÉPARTEMENTALE 
FESTI FOOT
Samedi 4 avril > Journée
> Stade A. Delaune
Trente équipes de U13 Féminines et 
Garçons joueront sur le complexe toute 
la journée.
Restauration et buvette sur place !

RÉGATE VOILE | C.N.V.S

RÉGATE CLUB
Intersérie dériveurs et handi-
valides
Sam. 14 mars
> Gèmerie > De 14h30 à 16h30

CRITERIUM JEUNES
Dim. 15 mars
> Gèmerie > De 10h30 à 15h30

COUPE SARTHE DÉRIVEURS
Dim. 15 mars
> Gèmerie > De 10h30 à 15h30

CHAMPIONNAT DE LIGUE 
HANDI-VALIDE
Dim. 29 mars
 > Gèmerie > De 10h30 à 15h30

Sport

HOMMAGE

‘‘MULTICOLOR FEELING 
PAINTING MUSIC’’

Du 31 mars au 4 avril - l’Éolienne

Exposition de Jacky et Matthieu Liégeois 
en hommage à Eddy Louiss et à tous ses 
musiciens.
Contact : Service culturel 02 43 21 46 50

UNC AFN | OUVERT À TOUS

‘‘Choucroute dansante’’
Dim. 15 mars > 12h - La Bulle

Avec l’orchestre Nicolas Devoir.
Contact : 02 43 21 27 63 

CONFÉRENCE-DÉBAT / OUVERT À TOUS

‘‘Joue pas avec ma vie’’
Mer. 18 mars > 18h30 - La Bulle

Lutter contre le harcèlement scolaire avec le 
conseil municipal jeunes 

CIRQUE CLAUDIO ZAVATTA
Du 18 au 29 mars
> Gèmerie
Retrouvez toutes les informations sur 
www.arnage.fr 

LIRE À ARNAGE tout public
‘‘Conférence débat’’
Ven. 20 mars > 18h - Eolienne

‘‘Quand le climat s’emmêle au jardin, comment 
s’adapter’’Avec les jardiniers sarthois.

TOUT PUBLIC

CARNAVAL
de la sorcière d’Arnage

‘‘SOIRÉE FESTIVE DE LA SORCIÈRE’’
Ven. 28 fév. > 20h30 - 

Salle polyvalente de la Gautrie

Défilé 
Dim. 8 mars - l’Éolienne >  15h 

Le parcours est raccourci : départ à 15h 
rue des Collèges, rue du Mans, avenue 
Nationale jusqu’au rond point de l’oeuf 
(demi-tour), rue du Port et rue des 
Collèges.




