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Naissances  

Margon 
Maylon ROUSTANT 5 juin 
Louka ROBINOT     18 juin 
Mathis HALGRAIN     31 août 

Brunelles 
Gatien BARBAZ CIROU    28 août 

Coudreceau 
Summer PESNAUX                                       22 septembre 
 

Décès 
Brunelles 
Amélie CIROU (38 ans)    29 août 
Pierre BRETONNET (81 ans)                 4 septembre 
Robert CARDONA (84 ans)    3 octobre 
Gaston LESIEUR (89 ans)    3 octobre 

Coudreceau 
Jacques GABILLARD (85 ans) 2 juillet 
Michel LEPROUST (56 ans) 26 septembre  
Margon 
Maurice DESPIERRE (75 ans) 30 juin 
Georges CHEVÉE (94 ans) 26 juin 
Christine TIBUM ép MICHEL (51 ans) 27 juillet 
André ESNAULT (80 ans) 10 août 
Jean-Claude GILLOT (84 ans) 26 septembre 
Thérèse HAYE (81 ans) 4 octobre 
 

Mariage 
Margon 
Rachel POIRIER et Samuel CINQ-VAL 8 juillet 
Océane GAYE et Christopher FRAISSE 21 août 
Marie AVARA ATCHIMBA et Gilbert SAVARY 11 septembre 

Brunelles 
Josianne BOCQUET et Daniel HECTOR  10 juillet 

Coudreceau 
Amélie BOIS et François FOREAU 10 juillet 

Mairie d’Arcisses 
Tél : 02 37 52 02 70 
Mail : mairie@arcisses.fr 

Horaires d’ouverture  
Du lundi au vendredi de 9h30 / 12h30 - 14h / 17h30 
 

Permanences des mairies annexes 
Mairie annexe de Brunelles  
Le jeudi après-midi de 14h à 17h 
Mairie annexe de Coudreceau 
Le vendredi après-midi de 14h à 17h  
 

Le Maire d’Arcisses 
Stéphane COURPOTIN  
 

1ère adjointe : Valérie TRIVERIO 
 

2ème adjoint : William BOTINEAU 
 

3ème adjointe : Edwige VEDIE 
 

4ème adjoint : Hervé ENEAULT 
 

5ème adjointe : Nicole GAUTHIER 
 

6ème adjoint : Thierry CARLIER 
 

Les Maires délégués 
Maire délégué de Brunelles : Francis DE KONINCK  
 
Maire délégué de Coudreceau :  Francis VAUDRON  

Vos élus 

Pour nous contacter 

Etat civil 

Calendrier des fêtes et manifestations 

Ce calendrier est susceptible de connaître des modifications en fonction de la crise sanitaire. 
 

Exposition peinture - AFLAC - Salle des fêtes de Coudreceau   du samedi 9 au dimanche 17 octobre 2021 
Don du sang - Espace socioculturel de Margon     Mardi 26 octobre 2021 de 15h30 à 19h*  

Halloween - Les loustics -Place de la mairie de Brunelles   Samedi 30 octobre 2021 à 14h30 
Bourse aux jouets - Les loustics - Salle des fêtes de Brunelles   Dimanche 7 novembre 2021 
Soirée fruits de mer—Comité des fêtes de Brunelles   Samedi 20 novembre 2021 
Don du sang - Espace socioculturel de Margon     Mardi 23 novembre 2021 de 15h30 à 19h* 
Soirée choucroute -  Comité des fêtes de Margon           Samedi 27 novembre 2021 
Marché de la Saint Nicolas - Festiv’halle - Margon     Dimanche 5 décembre 2021 
Marché de Noël - Les Loustics - Brunelles     Dimanche 5 décembre 2021 
Marché Noël - Petit Marché de Margon      Vendredi 10 décembre 2021 
Don du sang - Espace socioculturel de Margon     Mardi 14 décembre 2021 de 15h30 à 19h* 
Loto de Noël- Comité des fêtes de Brunelles     Dimanche 19 décembre 2021 
Marché Noël - Petit Marché de Margon      Vendredi 22 décembre 2021 
Loto - Les loustics - Salle des fêtes de Brunelles    Dimanche 6 février 2022 
 

* prendre rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
 

mailto:mairie@arcisses.fr


E dito :  
Par Stéphane COURPOTIN, Maire 

 
Chères Arcissoises, chers Arcissois, 
 
La période estivale vient de s’achever et j’espère qu’elle aura été reposante pour 
chacun. Septembre sonne, pour beaucoup d’entre vous, le temps de la rentrée 
professionnelle. 

 
Pour la commune,  c’est surtout le mois des rentrées scolaires et associatives. 
Nos agents et les entreprises missionnées ont profité de cette période pour assurer l’entretien des écoles : 
réfection de la toiture de l’école de Brunelles et du préau, entretien de l’ensemble des salles de classe et du 
mobilier, remise en état des jeux et autres matériels pédagogiques… Dans le même temps, avec l’aide des 
services du Département, des études ont été réalisées pour la sécurisation de la circulation  devant l’école de 
Margon. Je tiens à remercier nos agents des services techniques et des écoles qui permettent à nos enfants 
de retrouver des lieux accueillants et propices aux apprentissages scolaires. 
 
Le retour des activités associatives 
Je souhaite sincèrement que la vie associative retrouve son rythme d’avant la crise sanitaire. Je sais les 
bénévoles affectés par l’arrêt prolongé des activités et je leur apporte tout mon soutien. Arcisses peut se 
vanter d’avoir un tissu associatif riche qui contribue largement au dynamisme de la vie communale et au bien-
être des habitants. Nous réunirons prochainement les présidents des associations pour faire dans un premier 
temps un état des lieux de leur situation, pour envisager dans un second temps les mutualisations de moyens  
matériels ou humains et enfin pour définir les modalités des aides que la commune peut apporter à ces acteurs. 
Je remercie les bénévoles pour leur investissement dans la création de ces moments de partage et de rencontre. 
Je salue particulièrement ceux qui mènent, contre vents et marées,  les grandes fêtes de notre commune. Ainsi, 
le comité des fêtes de Margon a organisé la « Bourbonnaise »  en juin qui a été un vrai succès. L’association 
l’AFLAC prépare son exposition peinture à Coudreceau, le comité des fêtes de Brunelles met en place son loto de 
Noël.  Ces moments festifs sont très attendus et témoignent de la part des organisateurs d’une  volonté 
indéfectible d’animer notre commune. J’invite tous ceux qui le souhaitent à rejoindre les rangs de ces volontaires. 
La survie des associations parfois en dépend. 
 
C’est aussi la rentrée des élus, même si une continuité de service de la mairie a été assurée et que la période des 
vacances a été l’occasion de travailler sur de nombreux projets que vous découvrirez à travers ce journal.  
D’abord, nous avons déposé le permis de construire pour l’extension du restaurant scolaire de Margon. Il faudra 
que nos écoliers soient un peu patients avant d’y prendre leurs repas mais ce sera un lieu de très grande qualité. 
Par ailleurs, nous avons retenu les entreprises qui interviendront dans la création du lotissement de la Maçonnerie. 
Ces travaux commenceront  avant la fin de l’année et nous espérons pouvoir commercialiser les lots très 
rapidement. 
 
Les travaux d’aménagement de la rue du Rocher et de la rue de la Flamandière, seront lancés dans un même temps 
pour éviter que les nuisances aux riverains ne se prolongent. 
Vous avez également pu constater la réfection d’un certain nombre de chemins sur la commune, ainsi que des 
travaux d’enfouissement qui remettent en valeur notre habitat et nos paysages. 
 
Tous ces projets ont évidemment un coût. La recherche de subventions et les moyens de financement font l’objet à 
chaque fois d’une étude approfondie de la part de nos services et des élu(e)s. Ce magazine présente d’ailleurs le 
budget de notre commune. Les finances sont saines, les dépenses sont maîtrisées et les taux d’imposition sont 
stables. 
 
Vous le constatez notre commune poursuit sa transformation. Nous faisons tout pour que chacun, quel que soit 
son lieu d’habitation ou quel que soit son âge, s’y sente bien. 
 
Je vous souhaite un bel automne ! 
 



Budget principal 

Recettes  d’investissement : 2 833 265 € 

Dépenses de fonctionnement  : 2 493 161 € 

 Subventions Département 

 F.C.T.V.A 

 Virement de la section de fonctionnement 

 Subventions Région 

 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

 Excédents de fonctionnement capitalisés 

 Taxe d'aménagement 

 Autres commune  

 Produits de cessions  

 Frais d'études  

  Autres établissements publics  locaux  

  Autres  

  Subventions Etat et établissement nationaux  

Charges à caractère général 

Atténuations de produits 

Autres charges de gestion courante 

Charges exceptionnelles 

Charges de personnel et frais assimilés 

Virement à la section d’investissement 

Charges financières 

Dotations aux amortissements et aux provisions 

Recettes de fonctionnement : 2 493 161 € 

 Atténuations de charges 

 Impôts et taxes 

 Autres produits de gestion courante 

 Produits des services, du domaine et ventes diverses 

 Dotations subventions et participations 

Dépenses d’investissement : 2 833 265 € 

 Remboursements caution et taxes 

 Matériel de bureau et matériel informatique 

 Réseaux câblés 

 Autres réseaux 

 Frais d’études 

 Autres installations, matériel et outillage techniques 

 Installations de voirie 

 Cimetières 

 Réseaux d’électrification 

 Réseaux de voirie 

 Remboursement emprunts 

 Installations générales, aménagements des constructions 

 Terrains nus 



Entretien de voirie 

La commune poursuit son programme d’entretien de la voirie communale. Les chemins de Beauvais (Margon), la 

Petite Vallée et le Moulin Crignon (Coudreceau), la Jubaudière et Morinet (Brunelles) ont été renforcés avant d’être 

revêtus par un enduit de surface de type bicouche. 

Sur Margon, les trottoirs et les entrées ont été refaits sur le côté pair de la rue de la Marquisière. 

 

Chemin de Beauvais Chemin de Morinet Chemin de la petite Vallée 

Pour les chantiers les plus importants, la commune a procédé, au mois d’août, à la consultation des entreprises. 

Les travaux d’aménagement des rues du Rocher et de la 
Flamandière à Margon, vont être confiés à l’entreprise COLAS de 
Chartres. Les travaux devraient débuter d’ici quelques semaines. 
 

Pour le lotissement de la Maçonnerie, c’est l’entreprise PIGEON 
TP de Cherré qui sera chargée de réaliser le chantier. Les 17 lots 
et la voie qui reliera la Flamandière à la Corniche devraient sortir 
de terre dans quelques mois. La commercialisation des terrains 
viabilisés sera envisageable au premier semestre 2022, mais il 
est possible de pré-réserver les parcelles dès maintenant, en 
s’adressant à la mairie de Margon. 
 
Les travaux d’aménagement de la rue de la Grande Cour et de la rue Saint Martin à Brunelles, sont toujours en cours 
d’étude avec le Cabinet Lusitano. Leurs réalisations sont envisagées début 2022. 

Rue de la Flamandière 

Enfouissement de réseaux avec la participation de Territoire Energies 

Les travaux d’enfouissement rue de la Vallée à Margon se 
poursuivent. Le syndicat des eaux de la Berthe a profité de 
l’ouverture de la tranchée par Territoire Energie, pour remplacer 
la canalisation d’eau potable sur la longueur du chantier. Celle-ci, 
en amiante ciment, était vétuste et des fuites apparaissaient 
régulièrement.  

La prochaine étape, d’ici fin octobre consistera à « basculer » les 
branchements d’eau sur la nouvelle canalisation et à raccorder les 
riverains sur les nouveaux câbles électriques et télécom enfouis.  

Ensuite, les fils aériens et poteaux seront déposés et les tranchées 
seront revêtues. 

Les travaux qui restent à réaliser sur le chemin de l’Espérance, 
dépose des câbles et poteaux, réfection des tranchées, se dérouleront en même temps que la rue de la Vallée. 

Rue de la Vallée 



Aménagement de sécurité 

Rue de l’Eglise à Margon, des aménagements 
pour sécuriser la sortie de l’école, ont été définis 
avec l’aide technique du Conseil Départemental. 
Des consultations sont en cours auprès des 
entreprises, les travaux pourront être réalisés 
prochainement. 

Rue de la Vallée, les aménagements seront 
réalisés après les enfouissements de réseaux en 
cours. 

Concernant les problèmes de vitesse dans le bourg de Brunelles, une réunion de travail a eu lieu en 
septembre entre des élus, le Conseil Départemental, des riverains et des agriculteurs pour définir des 
solutions acceptables pour tous les usagers. Il en est ressorti plusieurs idées à étudier techniquement et 
financièrement. Affaire à suivre. 

 

Le permis de construire du projet 

d’extension du restaurant scolaire à Margon 

a été déposé. Son instruction est en cours. 

Construction avenue des Prés  

Les bâtiments communaux  

Ecole de Brunelles   

 

L’entreprise DELAUBERT Construction est intervenue cet été à 

Brunelles pour le remplacement de la couverture sur l’école, le préau 

et la garderie. Sur la partie principale du bâtiment, les ardoises 

n’avaient pas été remplacées depuis la construction de l’école en 

1907. La charpente, en très bon état, a été conservée. 

Les peintures des façades des bâtiments communaux sur la 

commune déléguée de Coudreceau (Mairie, bibliothèque, 

école et salle des fêtes) vont être réalisées dans les prochains 

mois. C’est l’entreprise LEDUC de Nogent-le-Rotrou qui a été 

retenue pour leurs applications. 

Pour cet ensemble de bâtiments, la commune étudie 

également le remplacement des deux chaudières au fuel par 

une chaufferie centrale de type biomasse utilisant une énergie 

renouvelable : le bois déchiqueté. 

Bâtiments communaux de Coudreceau  

Restaurant scolaire de Margon   



Facture d’eau Coudreceau 

Cette année les habitants du bourg de Coudreceau raccordés à l’assainissement recevront deux factures séparées. 
Il est désormais possible de payer ces factures en carte bleue ou en espèces chez un buraliste agréé. Celui-ci 
scannera le QR code apparaissant sur la facture. Cependant il est toujours possible d’envoyer votre chèque au 
Trésor Public. 

Le Grain de sel des bibliothécaires 

Venez découvrir les livres de la bibliothèque de Coudreceau, où vous serez accueilli  : 
le lundi de 18h à 19h                              le mercredi de 16h à 18h                            le vendredi de 15h30 à 17h30 

 

Le pass sanitaire vous sera demandé. 

Recensement de la population 

C’est utile : 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. 

C’est simple : 
Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra des codes de connexion pour vous faire recenser en ligne; 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous. 

C’est quand: 
Le recensement se déroulera sur l’ensemble de la commune d’Arcisses du 20 janvier au 19 février 2022. 

 

 

 

 
 

Trois - Valérie PERRIN 
 

Vous avez déjà lu et aimé « Changer 
l’eau des fleurs » 
Vous allez adorer « Trois », les 
amitiés fusionnelles d’enfance, que 
l’on jure éternelles, qu’en faisons 
nous devenu adulte ? 
 

L’intrique est poignante et 
implacable ! 

 

 
 
 
 
 
 

L’inconnue de la Seine - Guillaume 
MUSSO 
 

Un nouveau Musso, comme on les 
aime, suspense dès les premières 
pages, personnages attachants et 
toujours une pointe de mystère 
pouvant nous faire croire au 
paranormal. Comment peut-on être 
à la fois morte et vivante. 

 

 

 

 

 
La princesse au petit moi MUSSO 
Jean-christophe RUFIN 
 
Notre cher Consul Aurel, revient pour 
la troisième fois nous conter ses 
enquêtes quelques peu loufoques. 
Cette fois il nous fait pénétrer dans les 
coulisses d’une Principauté minuscule 
genre Monaco. 



Un restaurant incontournable : l’Alambic 

C’est sans doute le meilleur rapport qualité-prix de 
l’agglomération nogentaise en restauration 
traditionnelle, voire la meilleure table en 
restauration française à base de produits préparés 
par le chef, ce dans un rayon de 15 km. C’est aussi 
un des plus vieux restaurants puisque sous le nom 
de l’Espérance, il était déjà connu des vieux 
Margonnais. 

C’est au 20 avenue de Paris que le chef Steevens 
Chéron et sa compagne Soazig Le Goff vous 
accueillent dans un cadre chaleureux et convivial.  

Un seul objectif : ravir votre palais avec une cuisine 
traditionnelle, toujours raffinée et parfaitement 
présentée. Une restauration qui flatte le regard 
avant de réjouir les papilles gustatives ! Une 
restauration qui varie au cours des saisons en 
fonction des approvisionnements de fournisseurs 
locaux en produits frais : légumes, champignons et 
fruits. Des menus qui varient aussi car les agneaux 
ne naissent pas toute l’année et le gibier n’est 
chassé qu’en automne et en hiver ! Bref, cuisiner 
de saison, c'est bon à la fois pour les papilles mais 
aussi pour la santé et l'environnement ! 

Le restaurant dispose de deux autres salles (16 et 
24 couverts), d’une salle privée pour vos réceptions 
professionnelles ou familiales du midi ou du soir, et 
d’une terrasse en saison.  

Les menus varient de 17€90 en semaine le midi à 
45€90 pour le menu haut de gamme du week-end, 
en passant par des propositions à 25€90 et 34€90 
de grande qualité. Une carte est également 
disponible pour les gens qui ne désirent pas un 
menu complet. 

Cette table est sur le petit futé 2021 et est très bien 
notée sur Tripadvisor. 

Tel : 02 37 52 19 03 

Sur le dernier « Arcisses-infos », nous faisions un focus sur les hébergements de notre commune, nous vous 
proposons sur celui-ci de mettre l’accent sur la restauration.  

Le Facel 

Fabrice Lopez est un  habitant d’Arcisses, (il réside chemin 
des lignes) mais c’est aussi un ancien candidat de l’émission 
culinaire MasterChef qui s’est illustré en tant que finaliste 
de la coupe de France des burgers en 2018 et 2019. 

Dans son Foodtruck, il vous propose sur le parking 
municipal à proximité du magasin « But » une cuisine 
rapide, 100% maison qui a du goût, uniquement réalisée 
avec des produits frais. (Les frites fraiches « maison » sont 
une denrée qui se fait rare aujourd’hui !) 
Pendant la Covid19, lui l’ancien routier qui après moultes 
stages est devenu un spécialiste du burger, a offert des 
repas sur ce même parking aux routiers qui ne trouvaient 
plus de restaurants ouverts sur leur trajet après une 
information sur les réseaux sociaux. 
Horaires du Footruck : Mardi, mercredi, jeudi, samedi et 
dimanche, de 17h30 à 21h  
Commande sur https://lefacel.fr : la carte et les menus 
disponibles sont visibles ainsi que les prix, livraison gratuite 
sur Arcisses. 
 

Alors n’hésitez pas à tester les préparations de Fabrice 
Lopez, ne serait-ce que pour connaitre le gout d’un bon 
burger et en plus :« made in Arcisses » ! 
 

Contact mail : lefacel28@gmail.com  
Tel : 07 69 59 72 14 

tel:0237521903
https://lefacel
mailto:lefacel28@gmail.com


Ludo Pizza       

Ludo Pizza est présent depuis 13 ans sur le parking 
dans le vieux bourg de Margon, vendredi soir et 
samedi soir.  

 

 

 

Avoir une clientèle fidèle depuis aussi longtemps 
signifie que les pizzas à emporter sont appréciées, 
surtout que l’offre sur Nogent-le-Rotrou est 
importante ! Ce qui démontre qu’une fabrication 
artisanale de qualité a toujours sa place dans le 
paysage local. 

Tél : 06 70 15 09 93  

La kitchen 

Dans le hall du centre commercial Leclerc, la Kitchen 
vous permet de vous restaurer pour un budget 
modeste. Les entrées, les plats et les desserts sont 
exposés dans des vitrines, avec des nouveautés 
comme le « Pizz Burger », tout chaud tout 
croustillant avec sa salade verte. A chacun de 
composer son menu et de le consommer dans le 
confortable espace ouvert de 9h à 19h dédié à la 
consommation d’un café, d’un thé et d’une pâtisserie 
ou d’un repas complet. 

Il est toujours agréable de pouvoir se restaurer sur le 
lieu de ses achats, sans être obligé de rentrer pour 
déjeuner. C’est également appréciable quand on est 
artisan ou ouvrier sur un chantier de pouvoir « casser la 
graine » rapidement en respectant le budget alloué au 
déjeuner par son entreprise. 

 

Pique-nique 
 

Des tables de pique-nique et des bancs sont installés sur 
l’espace situé derrière la mairie d’Arcisses, c’est 
l’occasion lorsqu’un rayon de soleil se profile de se 
retrouver et de partager un moment de convivialité 
entre collègues, amis ou membres de sa famille dans un 
écrin de verdure sympathique. 
 
La livraison (pizza, snack…) est bien évidemment 
possible par le biais des commerçants locaux, n’hésitez 
pas à faire à appel à eux !  



Actualité artisanale et commerciale 

Deux nouvelles activités existent sur notre commune d’Arcisses et une enseigne vient de changer de propriétaire, il 

nous semble important de vous tenir informé de cette actualité même si elle peut dater de quelques mois. 

     Les Maraîchers de l'Auberdière 
 

À l’Auberdière sur les hauteurs de Margon, un meilleur ouvrier de France 
a cédé la place à une ferme de production maraîchère, en maraîchage 
sur sol vivant. 
Julie Guillonneau et Nicolas Martins Gomes proposent des légumes de 
saison et des fleurs comestibles, des produits frais récoltés généralement 
la veille pour le lendemain, voire le jour même et ceci en maraîchage sur 
sol vivant, une méthode innovante et très respectueuse de 
l'environnement. Des volailles élevées en plein air et des œufs sont 
également proposés à la vente. 
L’Auberdière avec ses haies, ses zones humides et ses produits de qualité est donc un site à découvrir ou à 
fréquenter : vente directe à la ferme le vendredi de 17h à 19h.  
Retrait de paniers sur commande à la ferme sur simple rendez-vous au 06 83 58 54 26 ou 06 21 06 95 36 
La ferme de l'Auberdière fournit en partie, dans une logique de circuit court et de produits de qualité, le restaurant 
scolaire de notre commune. 

www.maraichers-auberdiere.fr      mail : lafermedelauberdiere@gmail.com   
       L’Eléphant Bleu  
 

Cette station de lavage fait partie du paysage margonnais 
depuis déjà environ 30 ans. Le « lavage aux jets Haute 
Pression » était alors une nouveauté sur le secteur. Ce lavage, 
en libre-service 24h/24 dont on maitrise la durée, le mode de 
lavage et le budget que l’on souhaite y consacrer et qui respecte 
la   carrosserie, a su rapidement s’imposer dans notre bassin de 
vie. Des offres complémentaires y sont proposées comme 
l’aspiration de l’intérieur de votre véhicule ou le nettoyage des jantes.  

Un distributeur automatique donne une grande liberté de choix dans les moyens de paiement : monnaie, jeton 
universel (valable dans tous les centres Eléphant Bleu), clé de lavage. L’Eléphant Bleu a changé de propriétaire 
avant l’été, ce sont en effet Ghis et Jacky Bailly, deux nogentais qui réinvestissent dans le Perche après des années 
d’activités sur Paris. Ils ont à cœur de remettre à niveau des matériels  qui ont déjà beaucoup servis et vont 
compléter les installations existantes avec un portique de lavage avec des brosses autonettoyantes et anti-rayures 
pour satisfaire ceux qui souhaitent rouler dans un véhicule propre, sans  tenir une lance de lavage. 

      Fit life team 

Depuis début septembre, un club a installé ses locaux au 6 rue Paul 
Eluard à Margon.  
Parce que la malbouffe et le surpoids qui l’accompagne généralement 
sont devenus un véritable enjeu de santé.  
 

Fabrice Roux, Julie Fosse et Nicolas Sauvage ont ouverts Fit life team. Un club de remise en forme basé à 80 % sur 
la nutrition et à 20 % sur le sport pour avoir une vie saine et active sans privation. 
Leur but : travailler sur les équilibres et les besoins alimentaires de chacun, quel que soit son âge et proposer dans 
le même temps de participer à des séances gratuites de renforcement musculaire. 
Une activité complémentaire y est proposée avec des réunions autour des produits de beauté Skin. 
Renseignements au 06 21 82 01 22 ou 06 79 35 62 32 

 

Distributeur de pain 

La municipalité étudie actuellement un projet d’installation de distributeurs de pains, 
viennoiseries et autres sur les communes déléguées de Brunelles et Coudreceau. Un boulanger a 
été contacté et une première installation est envisagée d’ici quelques semaines. 
Affaire à suivre… 

tel:0683585426
tel:0621069536
https://www.elephantbleu.fr/lavage-haute-pression.html
https://www.elephantbleu.fr/lavage-haute-pression.html
https://www.elephantbleu.fr/respect-de-la-carrosserie.html
https://www.elephantbleu.fr/jetons-carte-bancaire-monnaie.html
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Rentrée scolaire 

Ecole de Margon 

100 élèves étaient présents le jour de la rentrée :  
 
 25 PS/MS 
 27 GS/CP 
 25  CE1/CE2 
 23 CM1/CM2 
 
Une rentrée sans problème.  
Le protocole d'accueil a été maintenu avec 4 accès, 4 garderies et 4 
cours de récréation. Les services de cantine sont bien rodés.  

Ecole de Coudreceau 

34 élèves étaient présents : 
 

   16 élèves en classe de maternelle 
   18 élèves en classe élémentaire  
 

La rentrée s'est bien passée. Au bout d'une 
semaine, tout le monde a repris (ou pris) ses 
marques.  Deux élèves sont attendus pour 
Novembre. 

Ecole de Brunelles 

Le regroupement Brunelles/Champrond,  
représente 4 classes dont  2 classes à 
Brunelles :   
 

   26 GS/CP  
   23 CE1/CE2  
 

soit un effectif total de 49 élèves.  

         Repas des aînés 
 

Malgré la vaccination contre la Covid 19, les contraintes sanitaires sont encore, à ce jour, importantes. Les 
membres du CCAS ont dû malheureusement prendre une nouvelle fois la décision d’annuler le repas.  
Peut-être aurons-nous l’occasion de se rencontrer pour le voyage et le repas en 2022. 
 

        MARPA 
 

Comme l’a préconisé la Haute Autorité de Santé (HAS), nos résidents de la MARPA ont reçu leur troisième dose de 
vaccin  le 5 octobre.  
         
        Informations diverses 
 

Retour des séances de cinéma pour les séniors au cinéma Le Rex à Nogent le Rotrou, au tarif de 4€, prochaines 
séances le 19 octobre, le 9 novembre et le 30 novembre. Inscription à la mairie d’Arcisses.  
Bien entendu Pass Sanitaire obligatoire.  
Le CCAS de Nogent le Rotrou organise une sortie au Melrose Cabaret, fin janvier 2022, sortie à laquelle les Arcissois 
et les Arcissoises pourront participer. Merci de contacter la mairie d’Arcisses pour plus de renseignements. 

Informations pour nos ainés 



Présentation du Comité des Fêtes de Brunelles 

Un encadrant de luxe ! 

Philippe Poirier, animateur chaque mercredi soir de l’entrainement des jeunes 
adeptes du roller dans la halle de Margon ou sur le parking « Leclerc » si le temps 
est agréable, a été sacré cette année encore champion de France du marathon, à 
Louhans, dimanche 29 août, en vétéran. Nous tenons à le féliciter pour sa 
performance. 

Nous sommes fiers d’avoir dans notre commune un entraineur de cette qualité, 
nos patineurs sont à bonne école ! Pour plus d’information le site Margon Roller 
Club 28 est à votre disposition, vous pouvez même penser à vous y inscrire ou y 
inscrire vos enfants pour participer à cette activité formatrice et bienfaisante pour 
votre santé physique. 

Voyage du Club des Coudriers 

Le Club des Coudriers organise un voyage appelé « Noël au cœur de l’Alsace Lorraine » du mardi 14 au vendredi 17 

décembre prochain. Il y aura au programme de ce voyage la visite de la « Maison de la Mirabelle », visite du Royal 

Palace de Kirrwiler, voyage en bâteau autour de Strabourg, visite guidée  du musée du pain d’épices et visites de 

caves. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Jean-Claude Paul au 06 38 16 66 76 

Quelques questions à : 
Patricia CHARREAU, présidente du comité des Fêtes de Brunelles. 
 

Que faites-vous dans la vie ? 
Je suis agent technique à la commune d’Arcisses. 
 

Quand a été créé cette association ? 
Elle a été crée en Février 1972 par M. SOLET qui l’a présidé pendant 30 ans. 
 

Depuis combien de temps êtes-vous membre de cette association ? 
Je suis membre du comité des Fêtes depuis 2003. 
 

En quoi consiste-t-elle ? 
Elle consiste à créer de l’animation sur la commune (loto, brocantes, rando VTT...) 
 

Combien d’adhérents comptent-elles ? 
Elle compte 18 adhérents. 
 

Depuis combien de temps assurez-vous cette fonction ? 
J’assure la fonction de Présidente depuis septembre 2005. 
 

Pourquoi avoir choisi ce domaine ? 
J’ai choisi ce domaine car j’aime le contact avec les gens. 
 

En 3 mots essentiels décrivez votre association? 
Animations de la commune, vie de la commune. 
 

Quel a été le moment le plus marquant ? 
Le décès de Bernard DORDOIGNE un membre qui s’est énormément investi pour le Comité des fêtes. 
 

Que contient votre liste de vœux pour les prochaines années ? 
Je souhaite que le comité des Fêtes redémarre comme avant le Covid. 
 

Si vous aviez à changer quelque chose, que voudriez-vous changer au sein de cette association? 
Je ne changerai rien. 
 

Que diriez-vous a une personne pour l’inciter à venir ? 
Association dynamique et conviviale. 
 

Et enfin, pourquoi le nom Comité des Fêtes ? 
Comité, rassemblement pour faire la fête. 

Patricia CHARREAU  
Présidente du comité des  

Fêtes de Brunelles 
Charreau.patricia@orange.fr 



Comme il était de tradition depuis de nombreuses années, sauf en 
2020 bien sûr où nous avions dû renoncer pour raison sanitaire, le 
premier dimanche de septembre correspond à l’organisation de la 
randonnée Margonnaise ouverte aux vététistes et aux marcheurs. 
 

La météo aidant et le manque de manifestations depuis un certain 
temps, la randonnée reçut un franc succès, nous avons enregistré 
l’inscription de 201 participants pour la randonnée VTT et 129 pour 
la randonnée pédestre. 
 

 
Les nombreux retours positifs recueillis sont la plus 
belle récompense pour tous les bénévoles du Cyclo 
Sport Margonnais qui ont œuvré à l’organisation. 
 
Les parcours furent appréciés « Très beaux parcours 
vallonnés et beaux paysages du Perche ». 
 
Une chose a fait l’unanimité c’est le côté écologique 
de notre randonnée avec le cadeau de départ " le 

gobelet pliable" que chacun utilise pour les ravitaillements. Nous pouvons donc déjà vous donner rendez-vous 
pour l’édition 2022 qui devrait être le 4 septembre. 

 

La randonnée des Sentiers du Perche 

La randonnée Margonnaise 

 
 

PIGEON TP 

Agence  de Nogent-le-Rotrou 

La Borde Margon - BP 80001 

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

La 20ème randonnée du Perche s’est déroulée à Margon. Une bonne 
trentaine de bénévoles des Sentiers du Perche étaient mobilisés 
depuis plusieurs jours pour que cette manifestation soit une 
réussite. Techniquement tout s’est bien déroulé. Malheureusement 
l’affluence ne fut pas à la hauteur de leurs espérances, 
certainement  à cause des conditions  météorologiques qui ont 
poussé de nombreux randonneurs à faire la grasse matinée. Ce 
sont  147 randonneurs, contre 260 lors de la dernière édition en 
2019,  qui se sont élancés sur les 4 circuits : 28 marcheurs avaient 
choisi de faire 13 km, pendant que 59 parcouraient 20 km , alors 
que  26 personnes plus affûtés cheminaient sur  32 km et  34  autres s'attaquaient à la boucle de 42 km.  
 

Pour rappel la participation en 2019 était de :  13km 87 marcheurs, 20km 98marcheurs, 32km 36 marcheurs et 
42km 39 marcheurs. 
 

Les Sentiers du Perche vous donnent rendez-vous  l’année prochaine pour la 21ème édition. 



Les membres de l’Association Fêtes et Loisirs à Coudreceau vous invitent à 
découvrir leur 12ème exposition «  Peinture / Sculpture ».  
Cette exposition aura lieu du 
 

 9 au 17 octobre à la salle polyvalente de Coudreceau 
les dimanches 10 et 17 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Tous les autres jours de 14h à 18h 
 

Le pass sanitaire vous sera demandé. 

Le Petit Marché de Margon a organisé le vendredi 24 septembre dernier  
un marché « d’automne » avec de nombreux producteurs  présents en 
plus de ceux habituels. Vous pouviez y retrouver des fromages et 
charcuteries du Jura, des vins d’Alsace, confits, gésiers, des tisanes et 
baumes, une céramiste, des bijoux, des soupes, des escargots, des 
cosmétiques au lait de chèvre.... 
 

Ce marché exceptionnel a rencontré un franc succès. 
 

Retrouver toutes les manifestations à venir et d’autres informations 

communale sur Panneaupocket. 

Exposition peinture 

Panneaux Pocket 

Marché de l’automne 



Brunelles avant…  

Margon avant…  

Coudreceau  avant…  

Reconnaissez-vous nos villages ? 



Connaissez-vous les lieux dits d’Arcisses ? 

Im
p

ri
m

é 
p

ar
 Im

p
ri

m
er

ie
 P

EA
U

 


