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  ÉDITO                                                              par Philippe RUHLMANN 
 

Après 24 ans de fonction de maire de Margon puis, depuis janvier 2019 d’Arcisses, 

l’heure de passer la main est arrivée. J’aurai eu, à travers mon engagement dans la 

vie locale, l’opportunité et le plaisir de faire évoluer notre commune et notre bassin  

de vie dans un sens qui va, j’ose le penser, dans le bon sens, c’est-à-dire celui de 

l’intérêt général.  

Avec les lotissements du Puits, du Rocher, de la Joletterie et de la Cour Jouvet, 

Margon a pu conserver une population stable, ce qui est, dans le monde rural, un 

signe de bonne santé !  

Avec des réalisations comme :  

- la zone de loisirs avec city-parc, terrain de pétanque, aire de fitness, skate-park, … 

- la halle et son marché des producteurs du vendredi après-midi,  

- La Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA)  

- La transformation de sa salle polyvalente en espace socio-culturel, 

- l’extension des bâtiments scolaires et un restaurant scolaire fonctionnel, 

- l’agrandissement de la mairie pour la rendre plus rationnelle, 

notre commune ne rayonne-t-elle pas aujourd’hui plus qu’hier ? 
 

J’ai eu le plaisir et la chance de servir, pendant ces nombreuses années, notre 

collectivité avec une équipe soudée, compétente et dynamique. Claude 

Leprovost, Dominique Franchet, Bénédicte Rouault, William Botineau, Jean-Claude 

Lambert, Valérie Triverio, Emmanuel Trapenat, ont été des adjoints plus qu’efficaces 

à leurs postes respectifs et notre conseil municipal a été globalement très stable et 

constructif pendant ces 4 mandats.  

Ce constat est bien évidemment vrai également depuis la création d’Arcisses en 

2019 et le travail avec une équipe élargie.  

Merci à tous pour leur investissement pour la cause publique qui s’est traduit par les 

réalisations ci-dessus, tout en ayant gardé un taux d’imposition inférieur à celui 

d’autres communes. 
 

Une page se tourne pour beaucoup d’élus d’Arcisses, initialement de Brunelles, 

Coudreceau ou Margon, mais je suis certain que la prochaine équipe municipale 

saura poursuivre la voie actuelle, celle d’un développement consensuel de notre 

territoire.  

Je sais que personne n’est irremplaçable, je sais aussi que les attentes changent, 

que les besoins évoluent et qu’une équipe rajeunie, issue d’élus des 3 communes 

initiales sera en phase avec les défis de demain.  

Nouvelle équipe à laquelle j’adhèrerai avec l’expérience acquise, comme élu 

municipal de 1989 à aujourd’hui et comme Conseiller Général de 1998 à 2015. 

 Nouvelle équipe dont la composition vous sera suggérée très prochainement 

puisque les élections municipales sont fixées au 15 mars.  

L’avenir d’Arcisses est, n’en doutons pas, ouvert et radieux, ses fondations sont 

solides. 

Bords de la Cloche inondés 

  

Pour nous contacter 

Horaires d'ouverture de la Mairie 

Vos élus  

Philippe RUHLMANN - Maire d’Arcisses 

Philippe BELLAY         - Maire délégué de la mairie annexe de Brunelles 

Francis VAUDRON     - Maire délégué de la mairie annexe de Coudreceau 
 

Claude LEPROVOST, Francis DE KONINCK, Nicole GAUTHIER, Bénédicte 

ROUAULT,   Annerose PERREAU, Hervé ENEAULT, Michel DROUIN, Valérie 

TRIVÉRIO, Dominique  FRANCHET,  les Adjoints 

Pour rencontrer  vos élus merci de prendre rendez-vous 

Mairie d’Arcisses - Margon 

du lundi au vendredi 

de 9 heures 30 à 12 heures 30 

de 14 heures à 17 heures 30 

 

Tél :  Brunelles                  : 02 37 52 01 04 

         Coudreceau          : 02 37 29 29 52 

         Margon d’Arcisses : 02 37 52 02 70   
     

Mail : mairie@arcisses.fr 

        : mairie.annexe.brunelles@arcisses.fr 

        : maire.annexe.coudreceau@arcisses.fr 

 

 
 

  Mairie annexe de Brunelles 

Le mardi et le jeudi  

de 14 heures à 17 heures 15 

   

 Mairie annexe de Coudreceau 

Le lundi et le vendredi 

de 14 heures à 17 heures 00 

   

Liaison des deux plans d’eau 

Panorama de Bellevue  - Coudreceau 

Vue de Brunelles 

 



 
  

 

 

 RUE SAINT MARTIN A BRUNELLES 
 

Sur une longueur de 450 mètres environ, ce sont quatre 

chantiers en un qui se terminent rue Saint Martin.  

• Le remplacement de la canalisation d’eau potable 

en fonte par un tuyau de diamètre plus important en 

PEHD. 

• Le renforcement de la défense-incendie sur les 

hameaux de la Grande Maison et de la Jubaudière 

par la pose d’un poteau hydrant. 

• L’enfouissement, dans la même tranchée, de gaines 

fournies par Eure-et-Loir Numérique, pour le 

déploiement de la fibre optique (le réseau était 

prévu en aérien avec l’implantation d’une douzaine 

de poteaux). 

• Enfin, le conseil municipal d’Arcisses a décidé de 

profiter de ces travaux pour mettre en place une 

canalisation d’eaux usées, en vue du raccordement, 

dans quelques années, du hameau de la Grande 

Maison à la station d’épuration. 

Une seconde tranche de travaux devrait voir le jour 

prochainement avec l’enfouissement des réseaux 

électriques, éclairage et télécommunication entre la 

rue du Charme et le bas du bourg.  
 

Le réseau d’eau pluviale sera restructuré et la 

canalisation d’eau potable remplacée jusqu’à la rue 

des Sources  

LES TRAVAUX EN COURS 

LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES (MAM) 
 

Les travaux sont déjà bien avancés et le bâtiment est 

hors d’eau. 
 

Si tout se passe normalement, à la rentrée de 

septembre, les premiers enfants devraient arriver. 

L’établissement a une capacité d’accueil de 

16 enfants encadrés par 4 assistantes maternelles. 

C’est la commune qui porte le projet, bâtit les locaux 

et les met à disposition des professionnelles contre un 

loyer et des charges calculés pour couvrir à terme les 

investissements communaux. Cela sera une 

"opération blanche" pour la collectivité.  
 

Cette nouvelle activité de garde d’enfants ne peut 

qu’être bénéfique à la commune en attirant de 

jeunes familles sur le territoire.  

CHÂTEAU D’EAU DU BOIS JOLY À MARGON 
 

Construit en 1964 près du 

manoir du Bois-Joly, le 

château d’eau à partir 

duquel est alimentée la 

plus grande partie du 

réseau de Margon, 

présente depuis quelques 

années des signes de 

dégradation de plus en 

plus marqués. 
 

Le Syndicat Intercommunal 

des Eaux de la Vallée de la 

Berthe a donc décidé de 

procéder à sa réfection 

pour ce qui concerne 

l’étanchéité de la cuve, la 

structure et le ravalement. 
 

Ces travaux importants 

permettront dans un délai 

d’environ 2 mois de 

disposer à nouveau d’un ouvrage en bon état 

assurant, pour de nombreuses années, une pression 

satisfaisante aux abonnés de Margon et une 

autonomie de distribution de l’ordre de 24 heures en 

cas d’incident de production ou de coupure de 

courant. 

PRÉAMBULE 
Les élections municipales sont organisées les 15 et 22 

mars 2020.  
 

Dans cette situation la communication municipale est 

encadrée par le code électoral :(article L52-1).  
 

Les bulletins municipaux peuvent poursuivre leur 

parution et avoir un caractère neutre et informatif.  

Le document doit présenter un contenu habituel et 

revêtir une présentation semblable aux précédentes 

éditions.  
 

C’est pourquoi cette édition ne fait référence qu’aux 

travaux en cours mais ne présentera pas les projets ou 

les travaux qui verront le jour ultérieurement. 

 

Nous tenons cependant à vous présenter les diverses 

manifestations habituelles… 

 

L’élection, quel qu’en soit le résultat, n’arrête pas la 

vie quotidienne des associations et clubs de notre 

commune. 



 

 

 

 

PIGEON TP 

CENTRE 

ILE DE FRANCE 

Agence  de Nogent-le-Rotrou 
La Borde Margon—BP 80001 
28402 NOGENT-LE-ROTROU 

Tél : 02 37 52 59 54 - Fax : 02 37 52 36 52 

INFOS COMMERCIALES 

CUIR AUTO PASSION 
 

Un accroc, une tache, des 

traces d'usure sur vos cuirs ? 

Cuir Auto Passion aura sans 

doute une solution pour vous. 
 

Installée depuis octobre 2019 

dans l'ancien local de Fiducial, 

avenue de Paris à Margon, cette entreprise est 

spécialisée dans la restauration et la réparation du 

cuir. 
 

A sa tête, Jean-Pierre 

Vigani, passionné de 

motos et de voitures, a 

posé ses valises à Brunelles 

il y a quelques années 

avec sa compagne.  

De résidents secondaires, 

ils sont rapidement devenus Arcissois à temps plein et 

Jean-Pierre a donc décidé de créer son entreprise 

en associant travail et passion. 

Il peut redonner une nouvelle jeunesse à tous les 

cuirs.  

Avant tout aux sièges et intérieurs auto, bien sûr, mais 

aussi aux fauteuils ou canapés tachés ou griffés, au 

blouson préféré qu'on ne peut se résoudre à jeter, 

aux sacs à main, ceintures ou encore à la selle de 

cheval. 

Pour se rendre compte du travail qui peut être 

réalisé, rien de mieux que de pousser la porte de 

l'atelier et d'échanger avec Jean -Pierre. Il vous 

montrera et vous expliquera son savoir-faire avec 

passion.  
 

Il ne faut pas hésiter à lui soumettre 

vos projets de réparations. S'il peut 

donner une nouvelle jeunesse à 

votre cuir, il vous le dira. S'il ne peut 

pas, il vous le dira aussi! 

Cuir Auto Passion, 

 44 Avenue de Paris  

Margon-Arcisses, 

02 37 49 68 12 

du lundi au samedi 

9h-12h ; 14h-18h30 

UN NOUVEAU VITRAIL 

 

Ce 2 février, une petite cérémonie a 

été consacrée à l’inauguration d’un 

nouveau vitrail à l’église Notre-Dame 

du Mont-Carmel de Margon . 
 

Le thème de l’abbaye d’Arcisses a 

été retenu. Virginie Berthier en a  

assuré une très belle exécution. 
 

Victor Provôt, maire de Thiron-

Gardais, membre de l’association 

« l’ordre de Tiron » est intervenu pour  

montrer comment ses recherches 

historiques l’ont conduit jusqu’à 

l’abbaye d’Arcisses.  
 

Il nous a raconté que 

l’histoire de l’abbaye 

d ’ A r c i s s e s  e s t 

intimement liée  à celle 

de l’Abbaye de Thiron-

Gardais dès le 12ème 

siècle. Philippe Ruhlmann, Virginie Berthier 

le père Coat, et Victor  Provôt 

VIE MUNICIPALE 

LA JOURNÉE DEFENSE ET CITOYENNETÉ. 

Trop de Jeunes, encore aujourd’hui, ne sont pas 

recenser dans les temps impartis occasionnant de 

nombreux retards dans la présentation aux examens, 

concours et autres… 
 

 

CALENDRIER DE  VOS DÉMARCHES 

Entre 16 ans  

et 16 ans et 3 mois 

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou              

sur internet muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

A 16 ans et demi 
4 mois après votre recensement, créez votre compte sur  

www.majdc.fr afin de faciliter votre convocation. 

A 17 ans Vous serez convoqué à votre Journée Défense et Citoyenneté. 

À 17-18 ans   

jusqu’à 25 ans 

Vous présenterez le certificat de participation à la JDC lors de 

l’inscription à vos examens (BAC, CAP, BEP), concours (grandes 

écoles, fonction publique) et permis de conduire. 

 DECHETS VERTS 

 

Reprise collecte des déchets verts le 20 

avril 2020. 

 

 

Les sacs seront en vente à partir du 14 avril en mairie 

aux heures d’ouvertures de celle-ci. 

 

La collecte des sacs aura lieu tous les lundis matin à 

partir de 4h, à déposer le dimanche soir donc ! 

 

 

http://fr.coolclips.com/m/vecteur/hous0887/Tondeuse-%C3%A0-gazon/


 
Coordination indispensable 

L’embarras du choix ! 

Le dépôt de 

Les Anciens Combattants 

Jour de la mise en service 

école bien remplie Un 

La pêche à la ligne  

 

 

Parc d’activité - La Messesselle 
28400 NOGENT-LE-ROTROU 

Tél : 02 37 52 26 75 - 06 89 57 62 88 

Fax : 02 37 52 26 64 

E.mail : vergnaud.batiment@orange.fr 

 

Brunelles 

 LA BIBLIOTHÈQUE D’ARCISSES  

Inscriptions : 
l’inscription est totalement gratuite, la bibliothèque est 
ouverte à tous. Sitôt votre  demande d’inscription 
remplie, il vous sera remis votre carte de lecteur 
nominative. 
 
Adresse :     Horaires d’ouverture 
 
2 rue des sources  Lundi             18 h -19 h 
Coudreceau   Mercredi       15 h 30 -18 h 
(près de la Mairie)  Vendredi       15 h 30 -17 h 30 
 
La bibliothèque met à votre disposition,  
plus de 1500 ouvrages dans les catégories suivantes : 

 Littérature moderne et classique, 

 Romans policiers, science fiction, régionaux, 

 Documentation enfants et adultes, 

 Albums pour les enfants de 0 à 6 ans, 

 Bandes dessinées enfants et adultes, 

 Romans enfants et adolescents. 

  
Nos nouveautés 2019/2020 
Tous les deux mois, la médiathèque d’Eure et Loir, 
nous adresse une soixantaine de livres, pour actualiser 
notre fond.  
D’autre part, la Municipalité d’Arcisses nous accorde 
un budget pour l’achat de livres récents. 

Activités prévues pour 2020 
 

sur le thème « la biodiversité de notre terroir ».  
 

Samedi 21 Mars :  

sortie ornithologique : 

rendez-vous 9h30 à la 

bibliothèque. 
 

Samedi 4 Avril :  

Parcours Nature avec 

l’animateur du Parc Naturel du Perche,  

14h30 à la base de loisirs de Margon-Arcisses (parking) 
 

du Mercredi 4 Juin au  15 juillet :  

Exposition prêtée par la médiathèque de l’Eure et 

Loir, « biodiversité - vitale et fragile », à la bibliothèque 

de Coudreceau-Arcisses. 
 

Exposition permanente de Mars à Octobre : 

à la bibliothèque : photos d’oiseaux de notre région, 

diversité des nids, des œufs… 

Les expos sont visibles aux horaires d’ouverture de la 

bibliothèque.  

 

Pour tous renseignements: 02.37.29.23.56 

 

Située à Coudreceau, c’est la bibliothèque de tous les habitants d’Arcisses.  

Nous vous invitons à la faire vivre ! 



 

Parents et enfants attendent l’heure de la rentrée : moment de retrouvailles... 

2015 

2008 

2013 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 



 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS (suite) 



 

Le 27 janvier, les 31 associations d’Arcisses se sont 

rencontrées, pour la première fois, en l’Espace Socioculturel 

de Margon. 

L’objectif était de faire connaissance, de préciser les 

coordonnées de chacune des associations pour qu’elles 

soient répertoriées dans le site 

internet de la commune.  

Cela a permis aussi de lister 

toutes les manifestations 

organisées par les clubs et associations sur leurs communes 

respectives et d’établir un calendrier que vous trouverez ci-

joint. 

Dorénavant, cette rencontre sera annuelle : une belle 

occasion de remercier vivement, autour d’un verre de 

l’amitié, tous ces bénévoles qui assurent la vitalité festive, 

culturelle, sportive de notre territoire.  

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

      Petit rappel règlementaire 
 

1. Les responsables des associations doivent faire 

une demande de subvention (*) auprès de la 

mairie en complétant un formulaire qui leur sera 

transmis ou à défaut qu’ils trouveront en mairie. 

2. La commune a l’obligation de s’assurer du bon 

usage des fonds publics. Chaque association 

doit fournir le rapport moral et le rapport 

financier (*) validés lors de la dernière 

assemblée générale. 

(*) avant fin février  

la remise de ces documents conditionnent  

le versement de la subvention 

FÊTES ET MANIFESTATIONS DU SEMESTRE 

Comité des fêtes 

MARGON 
DIMANCHE  

1er 

MARS 

MVPBC 
Mise en valeur du patrimoine 

de Brunelles et Champrond 

 

BRUNELLES 
DIMANCHE 

8 

MARS 

Salle des fêtes 

Comité des fêtes 

MARGON 
Dimanche  

8  

MARS 

Les Lousticks 

BRUNELLES 
Samedi  

14  

Mars 

Salle des fêtes 

Club de l’amitié 

BRUNELLES 
DIMANCHE  

25 

MARS 

Salle des fêtes 

 

Comité des fêtes 

COUDRECEAU 
Dimanche  

29  

MARS 

Salle des Fêtes 

Comité des Fêtes 

BRUNELLES 
Samedi  

4 

AVRIL 

Festiv’halle 

MARGON 
Mercredi   

7 

AVRIL 

Halle 14 heures 30 

PARTEZ EN VOYAGE 
 

Mercredi 6 mai : 
Echo de l’Arcisses : voyage à Saumur et Troglodytes puis 
visite de Montsoreau. 
Restaurant, petit train (départ 7 h 45) 
Renseignements  06 16 03 04 03 
 

Du 11 au 16 mai : 
Club de l’amitié de Brunelles : Voyage entre Vosges et 
Alsace 
Renseignements : 02 37 52 29 22 
 

Mardi 30 juin 
Club de l’amitié Brunelles : Sortie à Dampierre en Burly  
renseignements : 02 37 52 29 22 Randonnée nocturne 

Chasse aux œufs 
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Naissances : 

 

Myliana CRESPEAU RINGEVAL         21 octobre 2019        (Margon) 

Milan LACROIX                   25 décembre 2019        (Coudreceau) 

Kataleya BLU  13 janvier 2020         (Brunelles) 

    
Mariage : 

 

Céline BAR et Camille FRANCHET    8 février 2020                   (Margon) 
 

Décès : 

 

Sylvain GUILLOT         17 octobre 2019 45 ans (Coudreceau) 

André LARHER          8 janvier 2020 64 ans    (Coudreceau) 

ETAT-CIVIL 

 
 

SOYONS SOLIDAIRES DONNONS NOTRE SANG 
Salle Pierre Mendès France 

NOGENT LE ROTROU 
15 heures 30 à 19 heures  

Mardi 03 mars 2020 
Mardi 31 mars 2020 
Mardi 05 mai 2020 


