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En vous présentant le bulletin municipal de ce

début d’année 2019, je me joins aux membres du

Conseil Municipal pour souhaiter à tous les

habitants de notre beau village des vœux de santé,

de travail, de solidarité et de plein de petits

moments de bonheur dans un monde devenu

exigeant et inquiétant.

En écrivant ce mot du maire, ma pensée va vers

tous les sinistrés chartrains des évènements

climatiques du 10 et 11 juin.

Ces évènements ont fortement perturbé leur vie et

je remercie les nombreux concitoyens qui par leur

élan de solidarité ont participé à aider nos habitants

en difficulté.

Vous trouverez dans ce bulletin municipal toutes

les informations sur nos associations, elles sont

essentielles à la vie de notre commune. Vous y

trouverez également les principales réalisations

effectuées pendant l’année 2018 et les travaux qu’il

nous reste à effectuer pendant cette dernière année

de mandat.

Nous ferons tous ce que nous pourrons pour clore

les dossiers que nous avons initiés.

Jean Luc COMBOT

VOS SERVICES DE SANTÉ

Maison Médicale, 24 bis, rue G. Chevallier : 
 Médecin généraliste Dr. BODELET Valentin

02.43.40.23.35
 Centre de soins infirmiers        02.43.44.54.00
 Orthoptiste Mme JEANNERET Roya

06.01.44.92.54
 Pédicure podologue M. THOUAIT Johann

02.43.79.12.09
 Chirurgien dentiste Dr. VOLAND Adeline

02.43.44.00.17
 Ostéopathe M. ROGER Jérémie

06.01.12.97.08

 Médecin généraliste Dr. BOYER Christophe 
5, place René Baglan 02.43.46.86.33
 Infirmière libérale Mme GUILLON Sandrine 
soins infirmiers à domicile
et au cabinet du Docteur BOYER sur rdv

06.37.64.37.34 
 Masseur kinésithérapeute M. RIGAUX Francis
23 rue Joachim du Bellay              02.43.44.42.04 
 Orthophoniste Mme SAINT LOUBERT Claire
24, rue François Coudreux 02.43.46.81.85

NUMEROS D’URGENCE

Pompiers 18
Gendarmerie (route du stade) 17   
permanences les lundi et vendredi de 14h à 18h

ou  02.43.44.40.18
SAMU 15
Pharmacie (Place de la Liberté)     02.43.44.42.58
Centre anti-poison d’Angers 02.41.48.21.21
Vétérinaire 02.43.44.42.65

AUTRES SERVICES 

MAIRIE 4, Place de l’Hôtel de Ville
02.43.38.16.16

LA POSTE Place de l’Hôtel de Ville 
(départ du courrier à 14h15)         02.43.44.41.56
Communauté de Communes Loir Lucé Bercé

02.43.38.17.17
CENTRE SOCIAL 36, rue Gervais Chevallier

02.43.44.40.97
OFFICE DE TOURISME 3, Place de la République

02.43.38.16.60
Camping municipal «Vieux Moulin»

02.43.44.41.18
Piscine municipale Rue Jacques Peletier

02.43.44.40.32
CYBER CENTRE : M. BOUSMAHA Place J. Bourin

06.21.68.21.85
Déchetterie (route des Jasnières)

02.43.79.20.64



TRAVAUX D’INVESTISSEMENT PRÉVUS AU BUDGET 2019

Réalisation de la chaussée et des trottoirs 

de la rue Marguerite Yourcenar 66 646,20 €

Camping du Vieux Moulin Tour Jeanne d’Arc
Elagage des arbres 20 133,60 € Illumination 3 157,20 €

Remplacement borne électrique          996,00 €

Recherche fuite d’eau 3 941,10 € Salle omnisports
Remplacement blocs phares         

Piscine Municipale d’électricité 2 484,48 €

Remplacement masses filtrantes Installation d’un adoucisseur 2 823,60 €

d’un filtre à sable 18 240,00 €

Remplacement serrure casiers 662,40 € Ecole de la Pléiade
Remplacement capteur débit 652,20 € Remplacement compteur général         3 974,40 €

Installation d’un chauffe eau

Stade électrique 736,96 €

Mise aux normes installation

électrique de la buvette 2 864,05 €

Mairie, Piscine, Ecole
Mise aux normes de l’accessibilité 

Etablissements recevant du public  64 397,85 €

- Réalisation de la chaussée rue Françoise Chandernagor et rue Irène Frain

- Aménagement du parking du cimetière

- Installation d’une borne de recharge pour voitures électriques au parking de la Pléiade

- Sécurisation du Coteau côté Place Baglan

- Assainissement et revêtement de la rue de Châtillon

- Aménagement des berges du Loir au niveau du Camping

- Etude de l’enfouissement des réseaux dans la rue Gervais Chevalier ainsi que l’aménagement de cette rue

- Réfection de la rue de Gérigondie et du chemin de Gérigondie

Achat d’un camion Jumper Citroën benne 24 645,60 €

Achat d’un véhicule électrique véhicule Kangoo ZE 16 793,69 €

REALISATIONS 2018

Réalisations par la Communauté de Communes Loir Lucé Bercé 
d’un Centre de Loisirs et d’un local jeunes

rue Jacques Peletier

Aménagement paysager 

Place de la République
10 984,80 €

Début des travaux le 9 janvier 2019 pour une durée de 9 mois



Achat d’un véhicule électrique Kangoo ZE

Changement des rampes, peintures, accessibilité Mairie

Achat d’un camion benne

Création d’un espace numérique accessible

PMR

Rue Marguerite Yourcenar

Illumination de la Tour Jeanne d’Arc

Aménagement paysager Place de la République



PRODUITS DES SERVICES

IMPÔTS ET TAXES

AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE

ATTENUATION DE 
CHARGES

- Cantine scolaire 
- Concessions cimetière
- Redevances et droits des services

- Taxe d’habitation
- Taxe foncière sur les propriétés 
bâties
- Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties
- Dotation de compensation CCVL 
(Communauté de Communes du Val 
de Loir)

-Dotations, subventions et 
participations

- Location des immeubles
- Produits divers

- Remboursement sur rémunération 
du personnel

178 718,84 €

710 307,50 €

430 236,24 €

58 183,31 €

1 951,91 €

RECETTES

DOTATIONS

13%

52%

31%

4%
0%

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits de gestion
courante

Attenuation de charges



DÉPENSES

CHARGES A CARACTÈRE 
GÉNÉRAL

-Cantine scolaire (fourniture de repas)
-Eau, électricité
-Combustibles, carburant
-Fournitures de bureau
-Fournitures scolaires
-Entretien de terrains et de bâtiments
-Entretien de voiries et de biens mobiliers
-Assurances
-Fêtes et cérémonies
-Téléphones et affranchissement
-Impôts….

391 339,59 €

CHARGES DE PERSONNEL

-Secrétariat de Mairie
-Personnel technique (Voirie et Service 
Scolaire)
-Cotisation URSSAF
-Assurance personnel
-Médecine du travail
-Cotisations diverses
-Maîtres nageurs sauveteurs

499 307,61 €

AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE

-Subventions
-CCAS
-Charges diverses
-Service incendie

84 829,71 €

CHARGES FINANCIÈRES - Intérêts sur échéances en cours 34 510,08 €

39%

50%

8% 3%

Charges à caractère général

Charge de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges financières



CB2C – 31 rue de la Madeleine

Extension de l’Hôtel de France - Place de la République

Hair Nails Chic – 17 rue Nationale La Panière – 20 bis rue Nationale

La Chose – 1 rue Saint Nicolas

Quelques nouvelles

Douce Evasion  31 rue de la Madeleine

Broc’Antic 72

15 rue Emile Simon



Simone The Family Store - 3 rue Nationale La Petite Ecole – 32 bis rue de la Madeleine

Cabinet Perrocheau – place Jeanne Bourin Nuage de Vap – 52 rue François Coudreux

Monsieur Grégoire COURTIN – 20 rue Nationale Galerie NOCOGO – 25 rue Nationale

Kustom Design – 15 rue François Coudreux La Cantine – 11 place de la République

vitrines chartraines…



L’ACCESSIBILITÉ OBLIGATIONS LEGALES

La date butoir permettant de se mettre en règle vis-à-vis de l’accessibilité des ERP était le 26 septembre 2018.

Aujourd’hui, un ERP conforme vis-à-vis de la réglementation c’est :

• Un établissement qui a obtenu un arrêté d’ouverture

• Un établissement qui a fourni une attestation d’accessibilité pour le bâti existant

• Un établissement qui possède son registre public d’accessibilité

Tous les ERP sont concernés par cette mise en conformité (5e catégorie comprise).

Les ERP qui avaient obtenu un ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmé) doivent avoir terminé leurs travaux

et doivent fournir une attestation d’achèvement des travaux dans les 2 mois, à la mairie. N’oubliez pas de

régulariser dans les meilleurs délais.

Les ERP qui n’ont entrepris aucune démarche sont passibles de sanctions pénales.

Les services de la mairie sont à votre disposition, sur rendez-vous, pour vous apporter de plus amples

renseignements.

Le service accessibilité de la DDT peut également vous renseigner par téléphone, mail et vous recevoir sur

rendez-vous :

Téléphone : 02.72.16.40.31

mail : ddt-accessibilité@sarthe.gouv.fr

DDT 

Service Habitat Ville Construction/Pôle Bâtiment

19 Boulevard Paixhans

CS 10013

72042 Le Mans Cedex 9

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P)

URBANISME

La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé a engagé en 2017 l’élaboration d’un Plan Local

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dont le but est d’articuler le développement de l’urbanisation avec les

enjeux de la mobilité, de la gestion économe de l’espace, de la cohésion sociale et de la qualité du cadre de vie

notamment.

Après une phase de diagnostic réalisée fin 2017-début 2018 en vue d’identifier les spécificités, atouts et

faiblesses du territoire, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui définira les

grandes orientations d’aménagement du territoire à l’horizon 2030, devrait être achevé fin 2018.

Sur la base de ce projet seront ensuite établis un zonage et un règlement qui définiront des droits à construire

pour l’ensemble des communes. La totalité du territoire sera ainsi couverte par ce zonage qui délimitera les

secteurs urbains, les secteurs ouverts à une urbanisation future, les secteurs agricoles, naturels et forestiers et

précisera les règles constructives pour chacun d’eux.

Le PLUi, une fois adopté, se substituera aux actuels documents d’urbanisme communaux (PLU, POS, cartes

communales) et constituera le cadre légal pour l’instruction des demandes de permis de construire et

autorisations de travaux.

La mise en œuvre de ce projet nécessite en outre une concertation avec les habitants, associations et acteurs

locaux. A cette fin, la CCLLB a déjà mis en place différents dispositifs :

- Page internet dédiée sur le site de la CCLLB www.loirluceberce.fr/ où l’ensemble des informations et

documents relatifs au PLUi sont en libre accès et téléchargeables

- Création d’une adresse mail dédiée où chacun peut faire part de ses remarques et observations :

plui.loirluceberce@gmail.com

- Mise en place de registres d’observation dans toutes les mairies du territoire ainsi qu’au siège de la

collectivité

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : 

de nouvelles règles en matière de construction pour 2020

http://www.loirluceberce.fr/
mailto:plui.loirluceberce@gmail.com


Utilisation du domaine public 

Droit de place 3.50€

Droit de place (Parking du 

Rond-Point de la Pléiade)
35,00 €

Manège (samedi et dimanche) 55.00 €

Manège (du lundi au 

vendredi)/jour
6.00€

Cirque 60.00€

Droit d'occupation du domaine 

public par an et par m²
10,00 €

Photocopies

Format A4 noir et blanc 0,25 €

Format A3 noir et blanc 0,30 €

Format A4 couleur 0.50 €

Format A3 couleur 1.00 €

Agrandissement ou diminution 0,50 €

Association chartraine (noir et 

blanc ou couleur) 0,10 €

LES DIFFERENTS TARIFS en vigueur

Concession dans le cimetière

Cinquantenaire 200 €

Cave-urne (concession trentenaire) 200 €

Columbarium 350 €

Ouverture du columbarium 65 €

Ouverture d’une cave-urne 65 €

Plaque pour dispersion au jardin du souvenir 50 €

Location de la salle multi-activités

SALLE SEULE

CUISINE VAISSELLEJOURNÉE EN 

SEMAINE
WEEK END

Association cantonale 70,00 € 100,00 € 60,00 € 50,00 €

Association non cantonale 200,00 € 60,00 € 50,00 €

Association à but 

humanitaire Gratuit

Particuliers chartrains - 150,00 € 60,00 € 50,00 €

Particuliers non chartrains - 200,00 € 60,00 € 50,00 €

Société à but lucratif - 400,00 € 60,00 € 50,00 €

Vin d'honneur 100,00 € 200,00 € 60,00 € 50,00 €

Réunions départementales 

d'associations Gratuité 1 fois l'an

Caution salle multi-activités 500,00 €

Forfait nettoyage de la salle 120,00 €

Location 

d’un barnum

Location à la 

journée en 

semaine

Location en 

week-end

Association 

chartraine Gratuit Gratuit

Association du 

territoire 

communautaire Gratuit Gratuit

Particulier 

chartrain 120,00 € 240,00 €

Particulier non 

chartrain Pas de Prêt

Caution 500 €



Tél : 02 43 46 62 07
 ce.0720994p@ac-nantes.frDirectrice : Madame CHAMPION Leslie

L'école publique de la Pléiade est composée de 3 classes. Elle accueille des élèves de petite section maternelle

au CM2 le lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi que les élèves de toute petite section le vendredi matin.

Les élèves suivent des enseignements adaptés à leur âge et participent à diverses activités.

En juin dernier, tous les élèves de l'école se sont rendus une journée à Terra Botanica pour participer à

différents ateliers (les plantes carnivores, l'écosystème de la mare, les petites bêtes) et découvrir les différentes

attractions proposées par le parc.

Cette année, ils vont assister à une représentation de la compagnie « les Gamettes » : « Têtes à Trap' 2 » à Noël.

Ils visionneront 3 films dans la salle des fêtes avec l'opération « école et cinéma ».

De plus, ils participeront à des rencontres

sportives organisées par la circonscription :

randonnée et journée multisports pour les CP,

CE1, CE2, CM1 et CM2. La classe de

CP/CE1/CE2 participera également à une

rencontre athlétisme et la classe des

CM1/CM2 à une rencontre rugby. La classe

de maternelle participera à une matinée de

jeux athlétiques.

Les élèves de CM1 et CM2 participeront à un

atelier dans le laborabus. A l'intérieur de celui-

ci, les élèves travailleront sur le thème :

l'énergie sans en perdre une goutte (d'eau).

Une équipe de parents d'élèves dynamique a

permis à la coopérative scolaire de financer

tous ces projets. Merci à eux pour leur

investissement au sein de l'école publique de la

Pléiade.

Une école différente, ouverte à tous, inspirée de la pédagogie Montessori, s'adaptant au développement de

l'enfant, à l'écoute de chaque famille.

Cette année, l'équipe enseignante a décidé de travailler sur le thème des « EMOTIONS ». Pourquoi ?

Dans le contexte de classe où les enfants ont des difficultés d'écoute, se disputent et se manquent de respect mais

ne savent pas mettre de mots sur leurs actions, apprendre à mettre des mots appropriés à des situations va leur

permettre de devenir élève, dans un développement harmonieux.

En vivant un projet sur les émotions, les élèves apprendront ainsi à mieux se connaître et à mieux connaître

l'autre, et pourront ainsi mieux vivre ensemble.

Au premier trimestre :

- Un cycle de piscine                                                                           

- Une opération « Nettoyons la nature » dans les rues 

- de La Chartre                                                                                   

- Semaine du goût. Ateliers partagés avec le Lycée Nazareth 

- Ateliers théâtre                                                              

- Festival du livre 

- Partenariat avec la crèche et les maisons de retraite     

- Célébration avec le Lycée                                                                                                    

- Spectacle de Noël le 11 décembre/Théâtre

A partir de Janvier : Animations diverses sur l'équilibre 

alimentaire, secourisme, ateliers théâtre, lectures de contes, 

intervenants basket, volley...

ateliers informatique, carnaval, ateliers philosophiques, 

animations « méditation »... 

Sortie de fin d'année tous ensemble.

Avec L'APEL au premier trimestre :

- Un ramassage de glands au profit de l'école.

- Un marché d'Automne.

- Un marché de Noël le 7 Décembre sur le site                                                                                  

de la Chartre.

Directrice : Madame GIGOU Carole

Tél : 02 43 44 41 21
 ec.rpi.ruille.lachartre@ddec72.org

Informations, visites et inscriptions possibles toute l'année.

Inscription à partir de 2 ans et demi.

Tarif : A partir de 27 euros par mois.

mailto:ec.rpi.ruille.lachartre@ddec72.org


Galette des rois choco-poire

Ingrédients :

100 gr de chocolat

100 gr de poudre d’amande

1 poire

2 œufs

100 gr de beurre

2 pâtes feuilletées

1 jaune d’œuf

100 gr de sucre

1 fève

Préchauffer le four à 180° (th 6). Faire fondre le chocolat avec le beurre à la spatule. Incorporer le sucre.

Fouetter les œufs à la fourchette dans un bol et ajouter à la préparation. Ajouter aussi la poudre d’amande et

mélanger bien le tout.

Eplucher la poire, retirer le cœur et couper en lamelles.

Recouvrir une plaque à four de papier sulfurisé et y dérouler une pâte feuilletée. Etaler dessus la préparation

au chocolat, en l’arrêtant à 3 cm du bord. Répartir les lamelles de poire et placer la fève.

Recouvrir le tout avec la seconde pâte feuilletée. Rouler les bords des deux pâtes en appuyant avec les doigts

pour bien souder. Mélanger le jaune d’œuf avec une cuillère d’eau dans un bol et badigeonner la galette à

l’aide d’un pinceau pour qu’elle prenne bien en couleur. Puis dessiner des motifs sur la surface.

Pour finir, faire un petit trou avec la pointe d’un couteau au centre de la galette.

Réserver au frais 30 minutes.

Enfourner pour 35 minutes, puis laisser tiédir.

Une recette de notre Chef Cuisinière Nathalie MIRJOLET

Du bio à la 

cantine 

Nathalie MIRJOLET prépare pour les

élèves de l’école publique et de l’école

privée, des repas à base de produits

frais, de saison et de préférence issus

de l’agriculture biologique.

Les menus préparés pour nos enfants

sont consultables sur le site internet de

la commune, à la rubrique Ecoles et

Jeunes :

www.lachartresurleloir.fr



NOM DE L'ASSOCIATION Nom Prénom Coordonnées 

ABAP Association Brocante Art Patrimoine LABBÉ Armel 06.78.87.61.61

AFN - UNACITA CHENIER Roland 02.43.44.44.73                          

Amicale des Anciens et Anciennes élèves de 
l'École Sainte Marie

MENARD Marie-Clotilde 02.43.44.40.48

Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers LE HENAFF Gérard 02.43.44.50.64 

AMICALE DES PECHEURS DUBRAY Jean-Luc 06.72.59.27.07

AMICALE DES PECHEURS BURE Sandrine 06.77.52.72.12

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS AGIN Dominique 02 43 79 53 39

AMIS DE L’ORGUE LANOUE-PIERENS Nicole 02 43 44 92 09

ASSO’MNAMBULE DUCHÊNE Margaux 06.43.74.27.41

ASSOCIATION CHARTRAINE DES AMIS DE LA 
MUSIQUE

BODELET Valentin valentin.bodelet@wanad
oo.fr

BASKET BALL LEROUX Laurence 06.83.71.08.95

CASTEL DANSE PEIGNÉ BRIERE Aurélie 06.03.10.05.37

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS GUERINEAU Marie-Claude 02.43.44.54.00

CHASSE GUIGNARD Jean-Louis 02.43.44.50.11

COLLEGE - FSE HERNANDEZ Délia 02.43.44.41.27

COLLEGE - UNSS PILLAUD Emilie 02.43.44.41.27 

COMITÉ DE JUMELAGE BRETON Régis 06.22.03.00.24

COMMERCANTS-UCC JANVIER Martine 02.43.46.88.01

CULTURBULANCE JOALLAND Paul dickpj@hotmail.fr

CYBER'ENTRAIDE BOUSMAHA Bernard 06.21.68.21.85

ENTRE SCENE ET LOIR VERNON Martine 06.35.26.65.88

FOOTBALL (VETERANS) BORDIER Didier 02.54.72.49.73

GENERATIONS MOUVEMENT DUCHESNE Janick 06.86.78.86.97

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE BARBE Claudie 06.01.86.41.30

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DUBOC Monique 02.43.44.60.66

HAND BALL WAGEMANS Mickaël 06.82.83.84.90

JARDIN DU PARTAGE CORDIER Jean-Philippe 06.37.84.01.39

KARATE CLUB VAL DU LOIR MORISSON Angélique karate-val-du-
loir@hotmail.fr

LA CHARTRE SUR LES ARTS MENARD Marie-Clotilde 02.43.44.40.48

LA CLE AUX CHAMPS PLANCHET Marie-Claude 02.43.79.86.62

LA COMÉDIE DU LOIR KERHOAS Guylaine 06.63.77.52.61

LES 6 POTES AU FEU DUTHEIL Michel 06.20.66.84.84

ONDES POSITIVES GASNIER Antoine 06.87.20.26.57

ONDES POSITIVES MERCIER Arthur 07.88.51.40.19

PARADIS LAFFONT Jean-François 06.10.05.11.02

PART’AGES DONNAY Jean-Pierre 02.43.38.12.38

ROTARY CLUB ROSSARD Karine 06.78.36.88.02

ROTARY CLUB SALOME Amaury 06.80.32.53.75

SAPEURS POMPIERS POITOU Jérôme 02.43.79.04.77

SECOURS CATHOLIQUE CUVIER Jeannette 06.79.06.21.80

STANE Sophrologie MERCIER-FAVA-LEHOUX Sylvie 06.63.90.87.17

Sté HIPPIQUE HUGER Liliane 02.43.38.25.30

Sté HIPPIQUE BAUDRY Jean 06.84.34.51.58

TAROT POSSON Robert 02.43.79.08.35

TENNIS LAMBERT Jacques 02.43.44.46.73

TENNIS DE TABLE PARROT Alain 06.08.46.17.22

TUDO BEM MARTIN Joachim 06.32.16.32.99

VAL DE LOIR PETANQUE 72 BRUNEAU Philippe 06.74.05.46.95

Associations Chartraines



L'Association ASC Basket compte une cinquantaine de licenciés, du niveau Baby à partir de 4 ans jusqu’au

niveau U18, ainsi qu'une section loisir adulte et mixte et une dizaine de dirigeants et encadrants.

Les entraînements se déroulent le jeudi de 17h30 à 22h30 et le vendredi de 21h à 22h30 au gymnase de La

Chartre sur le Loir.

Nos jeunes évoluent tous en championnat départemental. Cette année nous avons engagé 3 équipes en 1ère

phase et 4 équipes pour la 2e phase.

Les matchs se déroulent le samedi après-midi, les supporters sont les bienvenus pour venir nous encourager.

Les entraînements sont dirigés par Mélanie joueuse depuis 20 ans, qui évolue actuellement au niveau région, et

Fabien, ancien joueur région et ancien arbitre officiel. Tous deux par leur expérience et leur passion font

découvrir et aimer ce sport collectif.

Pour tout renseignement vous pouvez

contacter : Laurence LEROUX

Présidente au 06 83 71 08 95.

Nous remercions la Mairie ainsi que la

Communauté de Communes pour

l’accueil dans leurs structures.

Notre club convivial fêtera ses 40 ans 

en 2019 !

Remise du Label de l’école de football féminine fin octobre 2018
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A.S.C Basket Ball

Vétérans FC Val du Loir
La bonne humeur est toujours de rigueur et à

l’instar des jeunes catégories, il n’y a pas de

classement à l’exception de celui du fair-

play. Nous sommes 26 licenciés et presque

autant de dirigeants qui viennent nous aider

et nous encourager. Une bonne douzaine de

rencontres ont été disputées le vendredi soir

en nocturne avec quelques victoires

probantes. Mais il faut toutefois souligner

que quelques matchs n’ont pu être disputés

car nos adversaires ne voulaient pas se

déplacer en prétextant soit un manque

d’effectif soit des conditions

météorologiques calamiteuses.

A la faveur de quelques indiscrétions, nous

avons appris par la suite que c’était plutôt la

peur de prendre une correction qui avait

généré ce manquement !!! Mais restons

modestes... Pour rejoindre le cercle très

fermé des anciennes gloires du foot local

n’hésitez pas à appeler le président Didier

BORDIER au 07 83 95 28 51 ou à défaut le

directeur sportif et manager général Jean

Michel DUVEAU au 02 43 44 18 55.

Football Club Val du Loir
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Président: Alain Parrot… 06 08 46 17 22 axo-ap@orange.fr

Vice président trésorier: Didier Brosset… brosset.didier@wanadoo.fr (restaurant La Grignote, rue Nationale)

Secrétaire: Pascal Oger… pascal.oger0@orange.fr

Les entraînements : le mardi de 18h à 21h (entraînements dirigés par un entraîneur diplômé pour les enfants 

de 18h à 19h15)

Le vendredi de 18h30 à 21h (entraînement libre) au gymnase Guy Lacroix

Cotisations : Compétition : 90€/an                     Loisir : 70€/an

Nos partenaires : BDR Thermea, MMA, Le Café des Arts, boulangerie Leroux, pizzeria La Grignote, bar 

tabac Le Celtique, La Boucherie Parisienne, Bar « Au Bon Coin » à Pont-de-Braye.

On peut venir nous encourager lors de nos matchs par équipe le dimanche matin (annonces par affiches)

L’association Castel Danse propose des cours de danse pour tous (de 3 ans à ...sans limite d’âge), chaque

mercredi (hors vacances scolaires) et le jeudi pour les cours «générations mouvement». Lydie Desdouets

dispense ses cours dans une ambiance chaleureuse et dynamique qui amène à se dépasser selon le rythme de

chacun. Prendre plaisir, se défouler ou encore repousser ses limites voilà les souhaits de cette professeure

dynamique. Son enthousiasme est communicatif et ses valeurs (respect de chacun, bienveillance et

solidarité) sont dispensées durant ses cours. L’association présidée par Aurélie Brière, depuis avril 2017, a

fêté ses 10 ans en juillet dernier lors d’un gala exceptionnel « Les Castels Awards ».

Le prochain gala est fixé au samedi 6 juillet 2019, les danseurs évoluent déjà sur des musiques actuelles et 

variées. Les inscriptions sont encore possibles. 

Contact : Aurélie BRIERE, Présidente de l’association 06 03 10 05 37 - mail: casteldanse@gmail.com

Facebook : Casteldansecasteldanse.

Horaires des cours et tarifs annuels :

Ados : de 17h30 à 18h30 : 100 €

Adultes 1 : de 18h45 à 19h45 : 120 €

Adultes 2 : de 20h30 à 21h30 : 120 €

Castel Danse

La Chartre AP Les Acharnés du Ping

3 à 6 ans : de 16h30 à 17h30 - 80 € 

7 à 9 ans : de 14h30 à 15h30 - 100 €

10 à 12 ans : de 15h30 à 16h30 - 100 €

mailto:casteldanse@gmail.com
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Vous souhaitez apprendre le tennis, le reprendre ou pratiquer

la compétition :

Venez nous rejoindre au TENNIS CLUB DU VAL DU LOIR

78 adhérents jeunes et adultes, femmes et hommes

une école de tennis avec une équipe pédagogique

des équipes en championnat (hiver et printemps, jeunes, 

adultes, femmes et hommes)

un tournoi homologué (du 18 au 2 septembre).

une rencontre amicale ( double mixte surprise le 14 juillet)

participation à la fête du sport

des installations :

2 courts extérieurs à la Chartre sur le Loir, rue Joachim du Bellay)

1 court extérieur à Marçon (espace de loisir des Varennes)

1 court extérieur à Ruillé/Loir (aire de loisir, rue de l’Industrie)

L’hiver, 2 courts (salle Guy Lacroix et Gymnase du Val du Loir)

pour l’école de tennis, les entraînements et les compétitions.

Renseignements :  Jacques LAMBERT         02 43 44 46 73

Annette ARBO-BAHR    02 43 79 01 29

Dans une ambiance conviviale, avec ou sans fond musical selon les exercices, notre animatrice : Nicole 

Lambert, accueille les adhérentes pour 1h30 d’exercices de cardio, de stretching et de relaxation (Pilate, Yoga), 

leur permettant d’acquérir ou de conserver une bonne forme physique (maintien et souplesse).

Les cours ont lieu de début Septembre à fin Juin au gymnase Guy Lacroix le lundi de 20h30 à 22h. 

Âge minimum : 18 ans.

Chaque année, une randonnée pédestre est organisée le premier dimanche de Printemps suivi d’un goûter 

amical.

Présidente : Monique DUBOC 02 43 44 60 66   

Mail : monique.duboc@sfr.fr

Association créée et affiliée à la 

F.F.E.P.G.V. depuis 1975.

Gymnastique Volontaire Féminine

Tennis Club Val du Loir
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Président : Armel LABBE 06 78 87 61 61               

Facebook : association brocante art patrimoine

L’association, créée en 1977, a pour objet l’entretien et l’amélioration de

l’orgue de l’église Saint-Vincent ; elle cherche à valoriser cet élément

important du patrimoine chartrain.

L’orgue est avant tout un instrument de musique au service de la liturgie

chrétienne, et, grâce à Madame Marie-Françoise Vallée-Prat, les messes à

l’église Saint-Vincent sont accompagnées à l’orgue.

L’association organise régulièrement des concerts, ainsi que des animations

lors des Journées du Patrimoine.

Avec un an de retard, l’association a fêté en 2018 ses 40 ans… elle a voulu

honorer la mémoire de Henri Thébault, le facteur d’orgue qui a construit

notre instrument (1869) en faisant restaurer sa tombe dans le cimetière de La

Chartre. Par ailleurs, deux concerts exceptionnels ont été organisés : le

premier a eu lieu le 30 juin avec l’ensemble « Les Saisons » de Puteaux :

chœur, quatuor à cordes, orgue. Le second nous a permis de recevoir le

Chœur de l’Opéra de Tours, il a connu un grand succès.

Autre grande nouvelle pour cette année anniversaire : la commune,

propriétaire de l’orgue, a entamé les démarches pour obtenir le classement

de l’orgue… De plus, sous l’égide des Villes et Pays d’Art et d’Histoire, est parue en 2018 une brochure

« Parcours. Vallée du Loir, au son des orgues », où figurent notre orgue, son histoire, sa description. Des

exemplaires sont disponibles à la mairie, à l’Office de Tourisme, à l’église.

En 2019, deux concerts sont prévus : le Trio Ladmirault (orgue, flûte, hautbois) le 28 avril, et un concert

d’orgue en décembre.

Président : P. Bruno DELAROCHE amisdelorguelachartre@orange.fr

Nicole Lanoue-Pierens, secrétaire 02 43 44 92 09

La Chartre sur le Loir est connue dorénavant comme un village

regroupant de nombreux antiquaires, brocanteurs, métiers d’art et de

décoration et attire des chineurs de toute la région (Le Mans, Tours,

Vendôme mais aussi Angers, Blois et Paris).

L’association continue de travailler à cette transformation dans

l'espoir d'attirer de nouveaux projets.

A savoir :

Le nouveau dépliant consacré aux boutiques d'antiquités brocantes,

métiers d'arts et restaurants sera bientôt distribué dans les golfs, offices

de tourisme, gares, etc. pour attirer des chineurs toute l'année.

Depuis début septembre, tous les samedis à 9h30 sur France Bleu Maine 96.00 FM, une rubrique est consacrée

aux brocs de La Chartre sur le Loir, le président de l'ABAP présente les derniers arrivages des uns et des autres.

Les zones d'artistes peintres mises en place depuis août dernier permettent aux artistes peintres de notre région

de peindre sur certains secteurs de notre village (rue de Syke, bords de Loir), une communication sera faite en

début de printemps 2019 pour lancer ce sympathique projet d'un petit air de Pont-Aven dans notre village.

En cette année 2018, les caméras de France 2, de France 3, de Via LMTV ont multiplié les reportages sur le

village des antiquaires brocanteurs de La Chartre sur le Loir, mais aussi des journalistes Anglais et Espagnols

sans oublier les journaux du Maine-Libre et Ouest-France.

Enfin en 2019, l'ABAP lancera sa propre chaîne youtube, vu le succès de ses films sur facebook (2000 vues en

24h en moyenne).

Nous sommes persuadés que tous ces supports apporteront une nouvelle clientèle qui sera bénéfique pour tous.

Culture, Loisirs

Association Art Brocante et Patrimoine (A.B.A.P.)

Les Amis de l’Orgue
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Guylaine MARIE KERHOAS, comédienne

professionnelle, diplômée des Cours Florent,

emmène les enfants et les adolescents à la découverte

du jeu de l’acteur. L’improvisation, le travail de

textes, les jeux théâtraux, la création d’un spectacle

de fin d’année permet de concrétiser cet

apprentissage. Cette année 50 élèves sont venus nous

rejoindre, pour vous préparer une grande soirée

spectacle sur le thème du « Cinéma », le samedi 15

juin 2019, à la salle multi-activités de la Chartre sur

le Loir. En ce début d’année, nous avons eu le plaisir

d’accueillir une intervenante, Jennifer Berleau, en

langue des signes, langage corporel et très théâtral ! Les élèves ont pu apprendre à signer pour se présenter de

manière très ludique et être sensibilisés à ce langage.

Horaires : Mercredi de 14h à 16h ou de 16h15 à 18h15 (enfants), samedi de 10h à 12h (ados)

Lieu : Salle Léon Beck, rue Jacques Peletier (près de la piscine) à La Chartre sur le Loir

Renseignements et inscriptions : 06 63 77 52 61 - courriel : lacomedieduloir.com@gmail.com

Président : Nicolas KERHOAS - Tarif : 135 euros l’année

L’association se consolide avec aujourd’hui

11 membres fidèles au jardinage biologique,

garants d’une production saine.

Nous diversifions notre production tout en

privilégiant les légumes traditionnellement

présents dans nos assiettes. Nous travaillons

collectivement sur la parcelle mise à

disposition par la municipalité à proximité

immédiate du Groupe Scolaire de La

Pléiade.

Une petite cabane en bois ainsi que des

toilettes sèches ont été édifiées.

Des écoliers fréquentent cette année encore

le jardin dans le cadre de séquences

d’initiation au jardinage et de découverte de

la nature.

Notre première participation aux journées « Rendez-vous aux jardins » a été couronnée de succès avec la venue

de nombreux visiteurs et un repas partagé très convivial. Nous avons fait l’acquisition de légumes perpétuels

pour expérimenter cette production. Nous expérimentons la permaculture. Un carré plantes condimentaires et

médicinales sera installé au printemps. Un projet de compostage des bio-déchets de la cantine scolaire est à

l’étude afin d’alléger les poubelles et de valoriser les rebuts.

Nous étions présents au Marché de Noël comme l’an passé pour échanger avec vous.

Nous projetons enfin des aménagements pour embellir le lieu.

Les visiteurs sont les bienvenus les mercredi après-midi et samedi matin.

Vous pouvez apporter votre contribution en devenant adhérent jardinier ou en devenant membre bienfaiteur.

Contact : Jean-Philippe CORDIER,

Président 06 37 84 01 39

Culture, Loisirs
La Comédie du Loir

Le Jardin du Partage
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Association caritative à but humanitaire et social.

Activités à l’échelle locale, nationale et internationale : actions professionnelles, actions pour la jeunesse, actions 

d’intérêt public, actions internationales.

En 2018 : action Espoir en tête, Prix de la communication écrite et orale, Prix des apprentis, action « Combien je 

mange, combien je bouge », polio plus, …

Président : 

Philippe BOISSON

Secrétaire :

Denys-Bernard DEMORY

Trésorier : Jean GUERIN

Adresse postale :

34, rue Aristide Briand 

72500 CHÂTEAU-DU-LOIR

Adresse mail :

rotaryc.chateauduloir@gmail.com

La compagnie locale de théâtre existe depuis

18 ans et propose chaque saison une nouvelle

pièce dont le genre diffère régulièrement.

La saison passée, la pièce « Tout feu, tout

femme » une comédie sur l’adultère de Bruno

Druart, auteur contemporain, a été applaudie

par près de 600 spectateurs lors d’une dizaine

de représentations « une réelle satisfaction

pour la troupe ». Ronald Vaulogé, metteur en

scène, et les six comédiens de la compagnie se

lancent cette fois-ci dans une comédie policière écrite par le même auteur. Pour Maxime et Corinne, ce sera une

première expérience de la scène. Depuis fin septembre, les six comédiens se retrouvent le vendredi soir à partir de

18h30, salle multi-activités ou salle Léon Beck (locaux mis à disposition par la municipalité) pour répéter en

situation avec costumes, décors et musique pour s’imprégner du contexte de la pièce « Parfum et suspicions » de

Bruno Druart.

Le synopsis : « Peu de temps après son retour dans sa banlieue natale, Irma Santos est assassinée. On trouve dans

sa main un petit bout de papier sur lequel elle a griffonné le mot « Martin ». Le fringant commissaire Oscar

Berthomieu, chargé de l’enquête, ne tarde pas à entendre parler des sœurs Martin qui se réunissent tous les jeudis

pour jouer aux cartes. Jeanne, Maguy, Sabine, Dorothée et Pauline. Cinq sœurs, cinq personnalités

contrastées… Et aucun alibi. Qui a tué Irma Santos, et pourquoi ? »

Cette année encore la compagnie va se produire en dehors du territoire et continuer ses échanges avec la troupe

du foyer rural de Courdemanche. Outre la programmation de son spectacle, la troupe envisage d’assister à des

représentations de compagnies de théâtre, amateur ou professionnel.

Distribution de « Parfum et suspicions » : Anaïs Paulin, Corinne Pierre, Jocelyne Souriau, Martine Vernon,

Claudie Paulin, Maxime Pichon, Ronald Vaulogé metteur en scène et technicien.

Première représentation le 9 février 2019 à 20h30 à La Chartre sur le Loir.

Contact : 06 35 26 65 88

À consulter : wanaka964.wixsite.com/entresceneetloir

Tarifs : 8 €, 5 € moins de 12 ans

Culture, Loisirs

Rotary Club de Château du Loir – La Chartre sur le Loir

Compagnie Entre Scène et Loir

mailto:rotaryc.chateauduloir@gmail.com


L’association a créé une école de pêche pour les enfant de 8 à 14 ans.

Information pour les carpistes : obligation de réserver leur pêche de nuit au 07 86 39 94 35 du lundi au jeudi de

18h à 20h.

ASSOCIATIONS CHARTRAINES

Jean-Luc Dubray, Président        

06 72 59 27 07

Sandrine Buré, responsable 

carpiste : 

07 86 39 94 35 

Facebook : amicale des pêcheurs 

la chartre-lhomme-ruillé 72

Manifestations 2018 : 

Fête de la pêche en juin au plan d’eau de Lhomme : une trentaine d’enfants étaient présents le samedi pour le 

concours de pêche à la truite. Ils sont tous repartis avec leurs prises ainsi que des cannes au coup, des médailles, 

des coupes pour les premiers, des livres, etc.

Journées festives en août sur le plan d’eau de la Rougeraie à La Chartre sur le Loir : brocante/vide grenier, 

concours de pêche au coup, restauration le midi, animation de maquettes de bateau, trompes de chasse, soirée 

moules frites, bal musette, illumination sur l’eau et feu d’artifice.

Open carnassier en septembre sur le plan d’eau de la Rougeraie à La Chartre sur le Loir, en embarcation et en 

float tube.

Différentes rencontres de pêche sur le plan d’eau comme une rencontre inter club à la carpe et la coupe des Pays 

de la Loire. 

En 2019, l’Amicale fêtera ses 90 ans !

Culture, Loisirs

La solidarité et le lien sont maintenus par les

rencontres avec les loisirs proposés : voyages

organisés par le Club, par le Canton ou le

Département, participation à la pétanque, au

bowling, les randonnées, les thés dansants, les

jeux de cartes et de société un jeudi sur deux,

la journée de la forme, le pique-nique en été,

les repas marquants celui du printemps et celui

de Noël.

Sont disponibles des cours d'informatique à

tous mais également les services à la personne

comme RESO’AP pour faciliter les

déplacements du domicile au lieu de rendez-

vous.

Présidente : 

Janick DUCHESNE 06 86 78 86 97

Générations Mouvement

L’Amicale des Pêcheurs

L’association Générations Mouvement du Club de La Chartre sur le Loir compte 112 adhérents et

18 sympathisants soit 130 personnes.
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Tudo Bem
L’association Tudo Bem a pour but de promouvoir la culture brésilienne à travers des stages de percussions,

danse, capoeira, cuisine, etc. et de créer un échange interculturel France/Brésil.

Au cours de l'année 2017/2018 :

- Une dizaine de prestations avec la batucada TAMBORES dans toute la région (La Chartre sur le Loir, Flée,

Montval-sur-Loir, Le Mans, Tours, Conflans-sur-Anille, etc.)

- Trois stages avec des grands Maîtres brésiliens

- Une importante soirée brésilienne ouverte à tous

- Plusieurs interventions dans diverses écoles (Chahaignes, Ruillé, Lhomme, La Chartre sur le Loir) avec

spectacle à la clé.

- Des cours réguliers : Lycée Nazareth à Ruillé, Foyer occupationnel de Saint-Calais, Foyer d'hébergement de

Vendôme, etc.)

Cette année l'association est sponsorisée CONTEMPORÂNEA, une des plus grande marque d'instruments de

musique brésilienne.

Projets 2018/2019 :

- Juillet/Août : décollage pour Salvador de Bahia "capitale de la joie" au Brésil avec 12 personnes en situation

de handicap CHAÔ LOCO (batucada adaptée) avec au programme : Rencontre de plusieurs écoles de samba,

échange avec la population locale et de nos cultures. Une aventure humaine et interculturelle, voir des matchs

de foot, plage, danse, cuisine, cocktail, etc.)

- Vacances de la Toussaint : décollage pour Salvador avec une quinzaine d'élèves de Tours, La Chartre sur le

Loir, Bordeaux, Nantes et Narbonne.

- Organiser d'autres stages de percussions, danse, capoeira

- Mettre en place un cours hebdomadaire de danse

- Faire venir un prof brésilien en France pour lui organiser des stages dans toute l'Europe

- Organiser le Grand Carna'Val du loir 2019

- Jouer à Syke (Allemagne)

Projet qui nous tient à cœur : créer un comité de jumelage avec la Chartre et Sussuarana !

Coordonnées :

Joachim MARTIN

06 32 16 32 99

Crédit photo :

Dorian SACHER



LES NOUVAUTÉS :

LE GRAND CARNA’VAL DU LOIR : le samedi 23 mars à La Chartre sur le Loir, un carnaval ouvert à tous, à

l’initiative d'associations et de collectivités locales : déambulations dans les rues, animations musicales et danses,

maquillage, goûter et pour finir : on brûle Monsieur Carnaval ! Toutes les personnes, associations et collectivités

qui souhaitent se joindre à ce projet sont les bienvenues. N'hésitez pas à contacter le Centre Social !

MALICE AU PAYS : le mercredi 6 février à la salle multi-activités de La Chartre sur le Loir.

Spectacle familial «de clown» à 17h, des ateliers créatifs, clown et maquillage précèderont le spectacle.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS : Sur inscription préalable auprès du Centre Social, nous

accueillons vos enfants de 3 à 11 ans la matinée ou la journée entière avec le repas de midi. Pauline et Valentin

animent les mercredis dans une ambiance ludique et récréative.

Et n’oublions pas le Centre Social c’est aussi :

Une Navette : Tous les vendredis matin (hors vacances scolaires), un minibus vous transporte entre La Chartre

sur Le Loir et Montval-sur-Loir. Réservation et vente des tickets au Centre Social à 3 €.

Les horaires et lieux d’arrêts sont variables et s’adaptent à vos besoins.

Un accueil de loisirs : Accueil de loisirs pour les enfants dès 3 ans et jusqu’au CM2 pendant les vacances

scolaires, sur des thèmes variés (activités manuelles, sportives, grands jeux…), avec une grande sortie à chaque

période et des camps l’été pour les 7-11 ans. Contact : Édith SACHER - enfance@centresocial-valduloir.fr

Un Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants : Des ateliers «et rencontres» pour les jeunes enfants et les

assistantes maternelles, des « Bébés lecteurs», des rencontres «âges» et des soirées thématiques. Une aide

administrative et juridique sur les contrats assistantes maternelles.

Contact : Laurence LERAY - rampe@centresocial-valduloir.fr

Un Service Famille : Des sorties en famille, des sorties surprises «'tite Vadrouille», une aide au 1er départ en

vacances, un soutien aux projets collectifs des familles, des soirées débats en lien avec la parentalité.

Contact : famille@centresocial-valduloir.fr

Une Épicerie Solidaire : Une aide alimentaire et accompagnement social vers un projet (mobilité, emploi,

budget.), des ateliers de vie sociale (cuisine, budget, trucs et astuces). Contact : famille@centresocial-valduloir.fr

Un Service Jeunesse : Activités ados de la 6e à 17 ans pendant les vacances scolaires. Camps d'été, dont un

séjour pensé, préparé et cofinancé par et pour un groupe de 12 jeunes de 13 à 17 ans. Contact : Hélène ROBERT -

jeunesse@centresocial-valduloir.fr FB: jeunesse val du loir

Un point numérique - Point Information Jeunesse

Orientation, accompagnement de projets, loisirs.

Point numérique C@F, accès à 2 postes informatique, scanner, copieur et téléphone.

Contact: Chloé ROGIER ou Hélène ROBERT – accueil@centresocial-valduloir.fr

Parc en fête: le vendredi 26 juillet une fête à partager en famille avec des jeux et animations pour tous, un repas

participatif et un spectacle.

APPEL AUX BÉNÉVOLES: Si vous avez du temps à consacrer et que vous souhaitez vous rendre utile,

contactez nous! Nous avons toujours besoin de bénévoles, que ce soit sur une action ponctuelle comme Parc en

Fête ou plus régulièrement à l’épicerie solidaire.

Les horaires d’ouverture 

du secrétariat :

Lundi, Mardi, Jeudi: de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00

Mercredi: de 14h00 à 17h00 

(fermé le matin)

Vendredi: de 9h00 à 12h00 et de 

14h00 à 16h30

Le Centre Social Val du Loir

36 rue Gervais Chevallier 

72340 La Chartre sur Le Loir - 02 43 44 40 97

www.centresocial-valduloir.com ou sur la page 

Facebook: Centre Social Val du Loir



L’école propose des cours individuels et

collectifs sur 2 sites : à Marçon, Place de l’Eglise

et à Château du Loir Avenue Jean Jaurès.

L’équipe pédagogique regroupe 21 enseignants :

clarinette, saxophone, flûte à bec, flûte

traversière, violon, violoncelle, alto, piano,

percussions, batterie, guitare classique, guitare

électrique, basse… Vous pouvez également faire

partie d’un ensemble de Jazz, de musiques

actuelles, d’un orchestre ou d’une chorale selon

vos envies. Trois enseignants interviennent dans

les écoles publiques du territoire pour faire

découvrir la musique à tous les enfants (chant,

découverte du répertoire, des instruments, mise

en situation sonore).

Notre école est représentée par Monsieur Gangloff, président de la commission culture au sein de la

Communauté de Communes.

Vous pouvez nous contacter soit par mail cecile.mauduit@loirluceberce.fr ou par téléphone au 02 43 79 24 20

ou 06 47 43 48 66.

Les inscriptions ont lieu fin août et début septembre.

Lien vers notre page facebook https://www.facebook.com/Ecole-de-musique-Loir-Lucé-Bercé

Nous organisons chaque mois des concerts dans différentes communes du territoire. 

École de musique intercommunale Loir Lucé Bercé

Les aides financières :

En 2017, 15 familles ont été aidées et accompagnées.

Les aides sont données sous forme de tickets services pour des achats alimentaires. 

Des dossiers de demande d’attribution d’aides particulières ont aussi été faits.

Les aides matérielles :

Dons de vaisselle, de mobilier et de jouets ont été réalisés.

Accueil d'une famille au terrain de camping de La Chartre sur le Loir pendant les vacances.

Un enfant a été reçu pendant les vacances d’été 2017 dans une famille d'accueil.

Les activités :

Participation à plusieurs vide-greniers locaux et marchés de Noël.

Notre action est possible grâce à votre générosité !

5 ZA du Gué, Ruillé-sur-Loir

Mme Cuvier Jeannette  tél : 06 32 51 91 53

Mme Paulin Claudie tél : 06 79 06 21 80

Antenne de Ruillé-sur-Loir

Compte rendu des activités 

L'équipe du Secours Catholique de La Chartre sur le

Loir/Ruillé-sur-Loir s’est installée, en janvier 2018

dans un nouveau local plus spacieux.

L’accueil est ouvert chaque mercredi matin de 10h à

12h.

Secours Catholique

L'espace convivialité et l’espace de vente «brocante»

où chacun peut trouver à petits prix : vaisselle, déco,

linge de maison, livres, DVD, jouets… sont ouverts

chaque vendredi de 14h30 à 17h30. Les dépôts et les

dons se font sur ce même créneau horaire.

mailto:cecile.mauduit@loirluceberce.fr
https://www.facebook.com/Ecole-de-musique-Loir-Luc%C3%A9-Berc%C3%A9-164557564450603/?notif_id=1537949127339134&notif_t=page_fan


Amicale des Sapeurs Pompiers

TRANSPORTS DISPONIBLES A LA CHARTRE SUR LE LOIR

Le TIS est un transport accessible à toute la population ainsi

qu’aux personnes à mobilité réduite.

C’est un transport rapide entre La Chartre sur le loir et Le

Mans.

Vous pouvez prendre ce bus au Centre de Secours, route du

Mans ou au Collège Pierre de Ronsard, avenue de la

Pléiade.

Un point de vente se situe à l’office de Tourisme, il permet

au public de s’informer sur le réseau, d’acheter et de

recharger les titres de transport.

Tél. : 02.43.39.90.72

Courriel : www.lestis72.fr

Le Centre Social propose un service de navette

tous les vendredis matin (hors vacances

scolaires), un minibus vous transporte entre La

Chartre sur le Loir et Montval-sur-Loir.

Réservation et vente des tickets au Centre

Social à 3 €.

Les horaires et lieux d’arrêts sont variables et

s’adaptent à vos besoins.

Tél. : 02.43.44.40.97

Courriel : accueil@centresocial-valduloir.fr

L’amicale des Sapeurs Pompiers de La Chartre sur le Loir et Ruillé-sur-Loir compte 28 pompiers dont 5 femmes.

3 recrutements sont prévus pour l’année 2019.

Actuellement, le Centre de Secours est intervenu 398 fois en 2018 :

- Secours à la personne 294

- Opérations diverses 49

- Incendies 29

- Accidents sur la voie publique 25

- Hyménoptères 1

Nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées pour rejoindre le corps des sapeurs pompiers 

volontaires (de 16 à 55 ans).

Renseignements tous les dimanches matin de 10h à 11h au Centre de Secours, 4 route du Mans à La Chartre sur 

le Loir. 

http://www.lestis72.fr/
mailto:accueil@centresocial-valduloir.fr


L’ADMR est à votre service depuis plus de 70 ans en

Sarthe. Intervenant auprès de l’ensemble de la

population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR

propose une large palette de services déclinée en

quatre pôles pour mieux vivre chez soi au quotidien :

• Services et soins aux seniors

• Apporter un soutien dans les actes et activités

de la vie du quotidien pour des personnes

âgées

• Mise en place d’une Téléassistance (Filien

ADMR)

• Entretien de la maison

• Réaliser l’entretien du logement et du linge

• Accompagnement du Handicap

• Accompagner des personnes adultes et

enfants en situation de handicap dans les

gestes de la vie quotidienne

• Enfance et parentalité

• Apporter un soutien dans le quotidien des

familles confrontées à des difficultés

ponctuelles ou durables

• Garde d’enfant

L’ADMR recrute des aides à domicile, employés de

ménage et auxiliaires de vie sociale. Ces métiers

nécessitent un bon relationnel auprès d’un public

fragilisé, des capacités d’autonomie, d’écoute et

d’adaptation. Venez rejoindre nos équipes, envoyez

votre candidature à : recrutement@fede72.admr.org.

Nos valeurs associatives permettent la mise en place

d’action de convivialité gratuite à destination de toutes

personnes âgées des communes sarthoises.

Nos bénévoles participent à l’organisation de ces

actions. Si vous souhaitez agir pour le lien social,

contactez-nous : info.fede72@admr.org

L’ADMR est un acteur du développement local :

créateur d’emplois de proximité et de lien social.

La Maison des services 

ADMR "VALLEE DU LOIR" 
16 rue  St Siméon BERNEUX 

72500 CHÂTEAU-DU-LOIR

Tél : 02 43 46 49 38

Ouverture : 

Lundi et vendredi : 9h-13h/14h-16h30

Mardi : 14h-16h30

Jeudi : 9h-13h Fermeture le mercredi

Site internet www.admr72.com

FAMILLES RURALES
Association d’Entraide Familiale

34 rue Paul Ligneul

72015 LE MANS CEDEX 2

Tél : 02.43.39.75.17

Débordé, besoin d’aide, Familles Rurales s’occupe

de tout !

 Pour une aide régulière ou ponctuelle :

Ménage, repassage

 Jardinage

 Petites manutentions

 Petits travaux de bricolage

 Entretien des tombes

 S’occuper des animaux et de vos plantes en votre

absence

Vos avantages : 

Aucune formalité administrative

Aucune responsabilité employeur

Aucune obligation d’engagement dans la durée ou 

la continuité du contrat

 50 % de réduction ou crédit d’impôts selon 

travaux et loi de finances en rigueur

Pour 15,95 €* seulement

*Tarif au 01/01/2018 + cotisation annuelle

N’attendez plus, 

contactez nous 

au 02.43.39.34.36

besoindaide.sap@orange.fr

mailto:recrutement@fede72.admr.org
mailto:info.fede72@admr.org


Centre Communal d’Action Sociale
Un spectacle folklorique est organisé chaque

année, en été.

Il est offert aux personnes âgées de plus de 70 ans.

Ce spectacle est aussi ouvert à tous.

L’ensemble Pelys Molyas de la République des

Komis nous a fait partager ses traditions le

26 juillet 2018.

Le repas des personnes de plus de 70 ans de la commune se déroulera Dimanche 13 Janvier 2019, à

midi, dans la salle multi-activités.

PARTICULIERS :   UN COUP DE POUCE   POUR   VOS 

TRAVAUX !

ACCOMPAGNEMENT ET AIDES FINANCIERES POUR LES 

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE 

Être conseillé pour améliorer l’isolation ou le système de chauffage de son 

logement devient facile en Vallée du Loir. Par téléphone, par email ou lors 

d’un rendez-vous, bénéficiez d’aides pour vos travaux de rénovation 

énergétique.

L’association SOLIHA, en partenariat avec le Pays Vallée du Loir, apporte gratuitement des conseils 

techniques et trouve des aides financières pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Sont 

concernés les travaux de chauffage, d’isolation, de ventilation et de fenêtres.

Pour toute demande d’informations ou de prise de rendez-vous :

02.43.42.12.72 – contact.sarthe@soliha.fr

Chaque mois, de 10h à 12h30, un conseiller vous reçoit lors de permanence dans six communes de

la Vallée du Loir.
Plus d’infos sur www.pays-valleeduloir.fr

mailto:contact.sarthe@soliha.fr


Calendrier des Fêtes communales 2 0 1 9
Date

Janvier

Vendredi 11

Dimanche 13

Vendredi 25

Février

Mercredi 6

Samedi 9

Mars

Samedi 9

Samedi 23

Avril

Samedi 27

Dimanche 28

Mai

Jeudi 23

Dimanche 19

Vendredi 24

Juin

Samedi 15

Vendredi 21

Samedi 22

Samedi 29

Juillet

Samedi 6

Dimanche 7

Vendredi 26

Non défini

Août

Dimanche 4

Samedi 10

Dimanche 11

Non défini

Septembre

Non défini

Non défini

Dimanche 29

Octobre

Vendredi 4

Samedi 5

Du 11 au 13

Décembre

Samedi 7

Non défini

Manifestation

Cérémonie des Vœux du Maire

Repas des Personnes Agées à 12h salle multi-activités

Assemblée Générale précédée du pot au feu salle multi-a

Malice aux Pays à 17h salle multi-activités

Représentation théâtrale « Parfum et suspicions » de Bruno 

Druart à 20h30 - Salle multi-activités

Repas dansant salle multi-activités à 20h sur réservation

Carnaval dans les rues de la commune, ouvert à tous

Journée des restaurateurs d’art et de la décoration avec 

marché de brocs

Concert le Trio Ladmirault (orgue, flûte, hautbois) à l’église 

Saint-Vincent

Concert classe de percussions/batterie à 19h30 salle multi-

activités

Fête du ping (repas et activités autours du ping-pong)

en journée aux gymnases

Concours de belote à 13h30 salle multi-activités

Grande soirée spectacle, salle multi-activités

Fête de la Musique

Fête de l’école Sainte Marie de la Providence

Fête de l’école du Groupe Scolaire de la Pléiade

Gala à la salle Guy Lacroix

Puces, Antiquités, Artistes, Place et Rue Saint-Nicolas de 9h 

à 18h, entrée gratuite

Parc en fête dans la cour du Centre Social dès 17h30

Spectacle Folklorique à 20h30 Gymnase Guy Lacroix

Journée festive, concours de pêche au coup, brocante,

restauration le midi, animation de maquettes de bateaux,

troupes de chasse, soirée moules frites, bal musette,

illuminations sur le plan d’eau et feu d’artifice.

Vide grenier

Courses hippiques

Marché des Brocs

Fête du sport

Animations Eglise Saint-Vincent dans le cadre des Journées 

Européennes

Open Carnassier

Thé dansant à 14h à la salle multi-activités

Journée des luminaires avec marché des brocs

Manifestation carpe 48h sur le plan d’eau de la Rougeraie

Marché de Noël dès 9h30

Concert d’orgue à l’église

Organisateur

Municipalité

C.C.A.S. La Chartre

Générations Mouvement

Syndicat Mixte Pays 

Vallée du Loir

Entre Scène et Loir

ASC Basket Ball

Municipalité

Centre Social VdL

A.B.A.P.

Les Amis de l’Orgue

Ecole de Musique

Loir Lucé Bercé

Tennis de Table

Générations Mouvement

La Comédie du Loir

Ecole Sainte Marie

Groupe Scolaire

Castel Danse

A.B.A.P.

Centre Social VdL

C.C.A.S. La Chartre

Amicale des pêcheurs

Société des courses

Société des Courses

A.B.A.P.

Amis de l’Orgue

Amicale des Pêcheurs

Générations Mouvement

A.B.A.P.

Amicale des Pêcheurs

Municipalité

Amis de l’orgue



Le saviez-vous ?

Un Français de naissance doit

se faire recenser entre le jour

de ses 16 ans et le dernier jour

du 3e mois qui suit celui de

l'anniversaire.

Pour cela, il faut se présenter

en Mairie muni d’une pièce

d’identité et du livret de

famille.

Recensement citoyen

Vous pouvez désormais vous inscrire après le 31 décembre !

Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, 

vous devez vous inscrire avant le 31 mars 2019.

Inscriptions sur les listes électorales

Création d’un piège

pour la capture 

des frelons asiatiques

Matériel nécessaire :

- 1 bouteille en plastique vide

- 1 cutter

- du sirop de pomme/grenadine/bière

Méthode :

- Entailler votre bouteille en dessous du

bouchon en y faisant une croix.

- Repousser les extrémités à l’intérieur de la

bouteille (cela empêchera que les frelons

ressortent)

- Verser le sirop ou la bière dans la bouteille

- Pour finir, accrocher le piège à un arbre ou

à un bâtiment.



Le saviez-vous ?
Les écourues

Les écourues auront lieu fin septembre 2019,

Les travaux (curage, création de pont type passerelle, reprofilage, busage, création de barrage ou seuil,

renforcement des berges, faucardages…) doivent faire l’objet d’un dépôt de dossier auprès de la DDT-Police de

l’eau, un formulaire est disponible en Mairie. Les dossiers devront être remis en mairie au plus tard le 14 juin

2019 pour les travaux prévus en septembre 2019.

Entretien d'un cours d'eau

L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans

son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et

de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son

bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles,

débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage

de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les

conditions d'application du présent article.

Glanage Solidaire 72

Le glanage pour le partage, ça vous dit ?

Ensemble luttons contre le gaspillage alimentaire et la précarité.

Les différentes raisons pour rejoindre le collectif :

- Vous êtes producteurs : une façon de valoriser vos pertes de manière encadrée

- Vous souhaitez faire du bénévolat : convivialité et retour à la nature

- Vous êtes un particulier et ne pouvez assurer vos récoltes : les glaneurs le feront pour l’aide alimentaire.

Courriel : glanage.solidaire72@outlook.fr

Tél : 02.72.16.42.88 ou 02.43.29.24.21

Le GIDON Loir et Dême représente les communes de Beaumont-sur-Dême, La

Chartre sur le Loir et Marçon. Nous sommes depuis bientôt trois ans au service de la

population, surtout en ce qui concerne la lutte contre les ragondins, qui représentent

un danger, pour les dégâts aux cultures, jardins et berges en les fragilisant.

De plus ils sont vecteurs d’une maladie grave la Leptospirose. La maladie est

souvent bénigne, mais peut conduire à l’insuffisance rénale, voire à la mort dans 5 à

20% des cas. L’incubation dure en moyenne de 4 à 14 jours. Les symptômes

ressemblent à ceux de la grippe.

La destruction de cette espèce envahissante est donc une obligation sanitaire sur tout le territoire français. Pour

notre GIDON, nous en sommes à plus de 2000 prises depuis début 2016.

Si besoin, nous prêtons les cages, formons les piégeurs, fournissons appâts, gants de protection, sacs poubelles.

Les communes ont toutes les trois mis à disposition congélateurs et bacs équarrissage et couvrent par assurance

les différents acteurs.

De plus les prises sont indemnisées (2€ par prise).

Alors pourquoi voler des cages, à 4 reprises courant 2018, et risquer les peines de vol prévues par l’article

311-3 du Code Pénal. Nous avons déposé des plaintes pour ces vols auprès de la gendarmerie. Le retour des

cages volées est souhaitable par dépôt au lieu de travail des employés communaux. Nous payons chaque cage

mise à disposition et nos moyens sont limités.

SIMON Denis, président du GIDON Loir et Dème

Lutte contre les ragondins

crbst://|/


Samedi 22 septembre 2018, de 9h à 19 h, dans la salle du conseil de la mairie s’est

tenue une exposition sur les « Prieurés en Vallée du Loir ».

Pendant un an des bénévoles ont inventorié ce petit patrimoine de la vallée. Ils ont

recensé soixante-sept prieurés, dont une vingtaine a disparu. Initiées par l’association

« Marçon, Hier et Aujourd’hui » ces recherches ont été parrainées par la Région et

l’exposition financée par le Pôle d’Équilibre Territorial Rural de la Vallée du Loir

(PETR), sous la direction de Stéphanie Barioz.

L’Inventaire du Patrimoine a permis la jonction avec les Associations locales : les

habitants se sont ré-approprié leur passé lointain. Six grands panneaux présentaient

les prieurés de la vallée.

Des informations simples permettaient aux visiteurs de découvrir ce patrimoine

méconnu. Quatre nouveaux panneaux ont été ajoutés : un pour Lhomme et trois

pour notre ville, qui seront bientôt exposés en mairie. D’autres sont en préparation

dans différentes villes de la vallée et l’exposition tourne. Plus de quatre-vingts

personnes sont venues voir l’exposition à La Chartre sur le Loir.

Nos prieurés s’exposent



Les    prieurés    de    La    Chartre   sur   le   Loir
Même s’il n’en reste pratiquement rien, La Chartre possédait jusqu’à la Révolution de 1789 trois

prieurés sur son territoire. Le prieuré Saint-Nicolas, le prieuré-cure de la Magdelaine et le prieuré-cure

Saint-Vincent de Châtillon. Achetés au moment de la vente des biens nationaux entre 1790 et 1793, ils

ont été en grande partie détruits par leurs acquéreurs.

Actuellement, celui de Saint-Nicolas a totalement disparu, de celui de la Madeleine il ne subsiste qu’une

partie des communs et celui de Châtillon a été remplacé par une maison bourgeoise qui date des XVIIIe

et XIXe siècles.

Le Prieuré Saint-Nicolas

Le prieuré Saint-Nicolas apparaît dans le Cartulaire de Saint-Vincent du Mans à la fin du XIe siècle, et

en 1110 dans le Cartulaire de la Trinité de Vendôme. En 1330, dans le Pouillé du Diocèse du Mans.

Ce prieuré a été fondé par Geoffroy de Mayenne avant le 2 octobre 1082, date du décès de l’Abbé

Oderic. Il fait l’objet d’une querelle entre Hildebert de Lavardin, évêque du Mans (1096-1126) et

Geoffroy, abbé successeur d’Oderic (1098-1132). Le sujet de discorde en est l’installation d’un cimetière

d’abord refusée puis accordée entre l’évêché du Mans et l’abbaye de la Trinité de Vendôme. « Hildebert

concourut à la restitution que Geoffroy de Mayenne fit à l’abbaye de Vendôme des trois églises de la

Chartre… » Ce cimetière a en partie été recouvert par la rue qui mène vers Marçon.

Geoffroy de Mayenne ayant, par une charte, fait un don à l’Abbaye de la Trinité de Vendôme des trois 

chapelles de La Chartre, Notre-Dame, Saint-Nicolas et Saint-Vincent, les Moines de Saint-Julien du 

Mans en revendiquent la possession

C’est dans cette église que se trouvait la chapelle de Sainte-Croix, (Archives Départementales de la

Sarthe). Sur le plan du XVIIIe siècle on peut voir l’église Saint-Nicolas et le cimetière qui la jouxte, et

de l’autre côté de la rue, le pâti de Saint-Nicolas qui correspond à l’actuelle place Madame Mauclerc.

Le 1er pluviôse de l’An II - 20 janvier 1794 - , les clefs des églises de La Chartre, Notre-Dame, Saint-

Nicolas et Saint-Vincent sont remises à la municipalité de La Chartre, qui interdit d’y célébrer

désormais « nuls services du culte catholique ni d’autres religions superstitieuses, à peine par les

contrevenants d’être punis comme suspects. »



Le Prieuré-Cure de La Madeleine ou Magdelaine

Le prieuré de la Madeleine dépendait de l’Abbé de Vaas, de l’ordre de Saint-Augustin. Dans son

ouvrage : « Histoire de la Ville et du Château de La Chartre-sur-le-Loir », paru en 1901, l’abbé

L.-J. Denis précise :

« Le prieuré de la Madeleine était fondé et la paroisse constituée au XVe siècle. Le 28 août 1486, les

religieux du couvent de Vaas donnent à bail à Jehan Habert et à Perrine sa femme une pièce de terre

près de l’écluse de La Pointe ». Il précise qu’une confrérie de Saint-Julien y est érigée, en donnant une

liste de noms entre 1675 et 1684. Le plus ancien prieur connu est Bertran Pinart cité le 11 novembre

1542 pour un achat de rente. Selon l’aveu de Marc-Antoine-François Le Pellerin de Gauville « Le curé

de La Magdelaine de La Charte (…) sa maison presbytérale consistant en bâtiments à demeurer,

grange, escurie, cours, jardin et pré, contenant le tout un arpent cinquante-six chaînées, joignant :

d’orient à la rue de la Magdelaine, à la Maladrerie, d’occident à (…) un cours d’eau entre eux ; du midi

à la rivière le Loir, et à l’Église et cimetière de La Magdelaine, et du Nord à (…) » (Archives

Départementales d’Indre-et-Loire). La proximité de la rivière exposait l’église et le prieuré à de très

fréquentes inondations : 1562,1583, 1606, 1615, 1651.

L’unique cloche de La Madeleine a été coulée le 18 décembre 1675 et nommée Anne, comme sa

marraine Anne de Gennes épouse de Marc-Antoine de Courtoux. Deux nouvelles cloches furent coulées

et bénies le 10 octobre 1774, nommées Marie-Madeleine et Louis-Pierre-Catherine, offertes par le prieur

d’alors, Louis Filleul, qui les paya de ses propres deniers.

En page 169, l’Abbé Denis cite Julien Rémy Pesche en son « Dictionnaire topographique, historique et 

statistique de la Sarthe », publié en 1829 : « De ses quatre ou cinq églises, La Chartre n’a conservé que 

celle de la Madeleine, petite, fort vilaine, mais très ancienne, à ouvertures cintrées et semi-ogives, et dont

la cloche est placée à l’extérieur (…) à une quinzaine de pieds seulement au-dessus du sol. Insuffisante

pour l’exercice du culte, on s’occupe des dispositions nécessaires pour en édifier une nouvelle plus 

appropriée au besoin et à l’importance de la localité. »

En 1791, une partie du prieuré Saint-Nicolas est vendu 14 000 f à Urbain Claveau, hôte à La Chartre,

une autre partie à Pierre et Jean Tachereau et à quatre autres acquéreurs pour 17 000 f. En 1793, la

chapelle Saint-Nicolas est vendue à Pierre Tachereau pour 5 400 f.

Actuellement il ne reste rien du prieuré Saint-Nicolas si ce n’est le nom de l’actuelle place Saint-Nicolas,

beaucoup plus petite que l’emprise du prieuré et des terrains, dont le cimetière, qui lui appartenaient.



L’Abbé Denis raconte qu’elle « fut détruite il y a cinquante ans. » Son ouvrage ayant été publié en 1901,

cela se serait passé vers 1850. L’église actuelle, Saint-Vincent qui l’a remplacée, a été édifiée en1830, on

peut considérer qu’elle fut démolie aux environs de 1835.

Sur le plan de la Ville de La Chartre datant du XVIIIe siècle, outre le cimetière et l’église de la 

Magdelaine, figurent la maison et le jardin du prieur de la Magdelaine, le pré du prieur de la Magdelaine

et le verger du prieur de la Magdelaine. Sur ce plan on voit très nettement le bâtiment des communs

encore existant.

À l’emplacement de l’église s’élève une construction du XIXe siècle qui a longtemps abrité l’Hôtel-de-

Ville de La Chartre, et qui depuis une vingtaine d’années est occupée par la Poste. Le jardin et le pré du

prieur correspondent en partie à la place de l’Hôtel de Ville et à la mairie actuelle, ancienne Caisse

d’Épargne. Derrière le bâtiment de la poste, il y a le presbytère, reconstruit au XIXe siècle également.

De la partie ancienne ne subsistent que des communs, qui pourraient dater du XVIe siècle, et dont le

niveau du sol est situé environ un mètre plus bas que le niveau de la cour de l’actuel presbytère.

Parmi les ventes de biens nationaux, il n’est pas fait mention des bâtiments, seuls deux prés furent

vendus. Le premier « Pré de la prairie de la Madeleine, appartenant à la cure de Saint-Vincent » a été

vendu en 1792 à Pierre Brisard de La Chartre, pour 1 875 f, et le second en 1793 « Pré à la cure de la

Madeleine » à Louis Tachereau, tanneur à La Chartre, pour 7 075 f.

Le Prieuré-Cure Saint-Vincent de Châtillon

Dès le XVe siècle, les chanoines réguliers de Vaas possédaient à Châtillon un prieuré-cure dédié à Saint-

Vincent. Le prieur tenait du seigneur de La Chartre : « son prieuré consistant en maison manable

(habitable), grange, escurie, cour, jardin, vignes, terres labourables et non labourables, bois, buissons,

pastures, contenant le tout six arpents, y compris l’église et le cimetière dudit Sainct-Vincent de

Chastillon, la place qui est devant l’église ».

Le premier prieur dont le nom nous est parvenu est frère Jehan Mintier, qui loua le 26 août 1465 à 

Etienne Cormier et à sa femme Jeanne un aître aux Quarrefours. Parmi les prieurs successifs, retenons, 

Jacques Vaidie (1710-1748) qui en 1717 bénit la grosse cloche de la paroisse de Châtillon, et Louis-Noël 

Dubois (1762-1792) qui dota l’église d’une sonnerie de trois cloches, nommées Vincent-Anne-Marie, 

Bonaventure et Louis-Noël.

Le bâtiment du prieuré de Châtillon, d’après l’acte de vente du 25 août 1998, daterait de 1475, ce qui 

semble inexact compte tenu des informations précédentes et suivantes. Des bâtiments actuels, plus rien 

ne semble dater du XVe siècle.



Le prieuré de Châtillon est

vendu comme bien national

entre 1790 et 1793. La chapelle

était dédiée à Saint-Vincent.

Lors des ventes des biens

nationaux, le presbytère de

Châtillon a été vendu en 1790 à

Louis-Jean Clairian de Château-

du-Loir pour 5179 livres ; en

1791 la Métairie de la

Benivienne — actuellement

« Les Belles y viennent » —

appartenant à la cure de

Châtillon à Pierre Tachereau

bourgeois et à onze autres

acquéreurs pour 30 200 f.

En 1793, une vigne et un champ appartenant à la fabrique de Saint-Vincent de Châtillon ont été

adjugés à Claude Bourreau, aubergiste à La Chartre, pour 800 f.

Si on regarde le plan de 1813, dit Cadastre Napoléon, un seul bâtiment parallèle au Loir apparaît. Est-

ce le bâtiment construit à la fin du XVIIIe siècle et qui existe encore de nos jours ?

Dans l’ouvrage de l’Abbé Denis, en page 193 se trouve un dessin à la plume du Prieuré de Châtillon,

signé L. M. Bullot. Maison de deux niveaux avec un toit à quatre pans, une porte centrale en haut d’un

perron de trois marches, une fenêtre de part et d’autre et à l’étage trois fenêtres dont une au-dessus de

la porte, dans le toit une mansarde centrale et deux cheminées sur les croupes, et sur le côté un mur

comportant un portail voûté. Le tout datant sans doute de la fin du XVIIIe siècle.

Sur une carte postale postée dans les années 1960, ce bâtiment existe toujours. Il est prolongé par un

autre bâtiment plus massif et compact, comportant lui aussi une porte centrale avec deux fenêtres de

part et d’autre en rez-de-chaussée, trois fenêtres à l’étage, ainsi qu’une mansarde centrale dans le toit à

quatre pans également, mais à la Mansard, typique de la fin du XIXe siècle.

Sur le cadastre de 1969, en section

AH sur le lot 108 il y a un bâtiment

parallèle au Loir, qui semble plus

important que celui dessiné sur le

plan de 1813, un grand bâtiment

perpendiculaire et quatre petits

bâtiments dont deux dans la cour

ainsi formée et trois un peu plus

éloignés. Sur le cadastre actuel

(janvier 2018) les bâtiments sont

identiques. Et le chemin d’accès porte

le numéro 487.

Si l’on s’en tient à l’aspect des

bâtiments existant actuellement, ils

dateraient de la fin des XVIIIe et

XIXe siècles, alors propriété de

M. Bullot. Ils ont abrité avant la

guerre de 1940 et jusque dans les

années 1960 la pension de famille de

Madame Boufflet.
Dominique Gille-Aybes

& Joëlle Pineau



À la suite de l’Inventaire du Patrimoine qui s’est effectué dans notre commune en 2016, sous l’égide du Pôle

d’Équilibre Territorial et Rural de la Vallée du Loir (PETR) et de la Région Pays de la Loire, un ensemble

emblématique de La Chartre-sur-le-Loir a été particulièrement remarqué : les lavoirs sur la rivière.

Ils font partie intégrante de notre commune. Chaque visiteur, chaque touriste qui se promène dans notre petite

ville est frappé par le nombre et l’originalité de ces lavoirs. Certains sont en tuffeau, d’autres en brique. Ils ont

tous leur charme et représentent un patrimoine typique de notre Vallée du Loir. Les voir disparaître petit à petit

a fait réagir quelques amoureux de ce « petit patrimoine », qui n’a de valeur que dans nos souvenirs, mais qui

fait de La Chartre une ville à part.

De plus, ils sont représentatifs d’un mode de vie aujourd’hui disparu. Qui se souvient encore des laveuses,

installées à genoux dans leur caisse à laver, penchées au-dessus de l’eau et frappant avec leur battoir de bois à

coups redoublés le linge déposé sur la planche inclinée au dessus du Loir? Qui se rappelle les lourdes brouettes

en bois, chargées de grandes bassines remplies à ras-bord de linge encore fumant qui, après avoir été

ébouillanté dans les grandes lessiveuses sur le fourneau de la buanderie, était mené à rincer dans l’eau claire de

la rivière? Qui sait à quel point est judicieux le système de rouleaux et de chaînes qui permet de faire monter et

descendre le plancher du lavoir au gré du niveau d’eau du Loir?

Une poignée de personnes décidées à sauver ces petits édifices sans prétention en ont rameuté d’autres. Deux

réunions de réflexion : « Comment sauver nos lavoirs? » se sont déjà tenues, la première le 16 août, la

deuxième le 6 décembre 2018. A chaque réunion, une vingtaine de personnes étaient présentes, pas toujours les

mêmes puisque certaines en villégiature à La Chartre cet été, mais n’y vivant pas toute l’année, ne pouvaient

assister à la deuxième. Elles ont cependant demandé à être informées de ce qui s’y dirait.

Jean-Luc Combot et Annick Petit, respectivement maire et conseillère municipale adjointe, Stéphanie Barioz

chargée de mission Inventaire du Patrimoine et PETR, Janine Chartier, auteure du livre « Lavoirs en Sarthe »

paru en 2015, et Jean-Claude Pellemoine de « Maisons Paysannes de France » (MPF) de la Sarthe, étaient

présents.

Certains lavoirs sont en mauvais état ou pâtissent d’un manque d’entretien : les possibilités d’aides financières

et matérielles, pour les restaurer à moindre frais, ont été passées en revue.

Ce type de projet doit être dans l’air en ce moment, car aussi bien la Région que le Département et la

Fondation du Patrimoine seraient disposés à participer sous forme de subventions à ces restaurations. Quant à

l’Association « Maisons Paysannes de France », ses responsables sont disposés à donner tous les conseils

techniques utiles pour les sauver : en venant faire des visites-conseils, en expliquant les techniques anciennes,

en organisant des stages afin de montrer comment restaurer ces petites constructions en respectant le plus

possible leur caractère propre.

Lors de cette réunion, beaucoup d’idées ont fusé pour attirer l’attention des habitants de La Chartre et des

propriétaires de lavoirs sur l’intérêt touristique de ce patrimoine en péril. Certes modeste, il donne une partie

de son caractère et de son charme à notre petite cité. Des animations telles que : une balade thématique, une

exposition de matériel de lavage (brouettes, lessiveuses, vide buée, chaudrons, fourneaux et accessoires) et de

linge ancien, ont été envisagées. Et pourquoi pas une « Journée des Lavoirs »?

Cet élan a été vivement encouragé par Janine Chartier qui a proposé d’apporter son concours en prêtant

l’exposition qui a fait suite à la sortie de son ouvrage, écrit en collaboration avec Annie Louveau.

Et pour finir la réunion, devant l’enthousiasme des participants, est apparue comme une évidence la nécessité

de créer une association de « Sauvegarde des Lavoirs de la Vallée du Loir ». La date de la troisième réunion,

ouverte à tous, a été fixée : mardi 5 février 2019, à 14h 30, dans la salle du Conseil de la mairie de La Chartre.

S a u v e g a r d o n s      n o s      l a v o i r s


