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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

C’est avec une grande émotion que j’écris mon
dernier mot du maire dans le bulletin municipal
que nous vous présentons en cette fin de mandat.
J’ai eu, mes chers Chartrains, grâce à vous,
l’honneur de servir notre village pendant douze
ans en tant que maire.
Cette mission a été passionnante parfois stressante,
toujours très prenante.
Je regretterai cette période d’élu que j’ai menée
avec mes entières convictions.
Je suis heureux que notre village soit apprécié pour
son charme, sa vitalité et son dynamisme.
Je tiens à remercier tous les habitants, les
commerçants, les artisans, les entrepreneurs, les
libéraux, les enseignants, les associations qui ont
fait, avec nous, ce que La Chartre-sur-le-Loir est
aujourd’hui.
Je remercie, bien sûr, tous les élus, les employés
municipaux qui m’ont aidé toutes ces années.
Je vous souhaite une très bonne année 2020.

Jean Luc COMBOT

Médecin généraliste Dr. BOYER Christophe
5, place René Baglan
02.43.46.86.33
Infirmières libérales, soins infirmiers à domicile
et au cabinet du Docteur BOYER sur rdv
Mme GUILLON Sandrine
06.37.64.37.34
Mme LIMOSIN Ludivine
06.33.38.91.39
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

NUMÉROS 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 14h35)
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

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019
Achat de deux figurines de sécurité école « Arthur et Zoé »

2 436 €uros

Véhicule
Achat d’un 2ème véhicule électrique Kangoo ZE

17 514 €uros

Presbytère
Réhabilitation énergétique et remplacement des gouttières

61 128 €uros

Lavoir
Réfection de la toiture du lavoir rue de Châtillon

3 192 €uros

Camping du Vieux Moulin
Travaux de restauration des berges du camping

42 000 €uros

Voirie
Travaux de voirie rue Marguerite Yourcenar
Travaux de voirie rue Françoise Chandernagor, rue Irène Frain,
et parking du Cimetière
Remise en état des chemins autour du plan d’eau
Aménagement halieutique du plan d’eau

5 398 €uros
132 666 €uros
11 382 €uros
27 888 €uros

Réseaux
Rénovation de l’éclairage public rue Debussy, rue Couperin, rue Berlioz,
Rue de Châtillon, rue Saint-Nicolas

41 798 €uros

ÉTUDES EN COURS
Rue Gervais Chevallier
Conjointement avec le Département, une étude est en cours pour réaliser l’enfouissement des réseaux
rue Gervais Chevallier.
Simultanément la réfection des trottoirs sera réalisée.

Le Coteau
Le projet a été modifié en raison des dernières inondations subies en juin 2018.
Suite à cet évènement, il a été constaté qu’il existait un problème de maîtrise des eaux qui ne concernait
pas seulement la partie sinistrée par les éboulements du 27 et 30 janvier 2013 mais l’ensemble du coteau.
Le projet actuel présenté aujourd’hui est scindé en deux parties :
• Protection du rideau urbain, protection à réaliser car il existe un risque d’éboulement du coteau
et de ruissellement,
• Étude sur la gestion globale du coteau à une plus grande échelle.
Son coût a été réestimé à 184 492 €uros.
La procédure à suivre est de présenter un dossier « Fonds Barnier » sur la première partie relative à la
protection du coteau. Ce qui permettra d’obtenir des subventions pour ce projet de 184 492 €uros.

Un nouveau dossier « Loi sur l’eau » devra être réalisé.

Parking du Cimetière
Rue Marguerite Yourcenar

Travaux de restauration des berges du camping

Réfection de la toiture du lavoir
rue de Châtillon

Aménagement halieutique du plan d’eau

Remise en état des chemins autour du plan d’eau

Réhabilitation énergétique du presbytère

LE MOT DE L’ADJOINT AUX FINANCES
Nos réalisations ont été nombreuses tout au long du mandat et nos finances sont
saines.

RECETTES
PRODUITS DES SERVICES

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

IMPÔTS ET TAXES

- 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

-Dotations, subventions et
participations

423 527,32 €

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE

- Location des immeubles
- Produits divers

55 456,15 €

ATTÉNUATION DE
CHARGES

- Remboursement sur rémunération
du personnel

12 853,27 €

167 567,01 €

727 147,10 €

1%
4%
Produits des services

12%

Impôts et taxes

31%

Dotations

52%
Autres produits de gestion
courante
Atténuation de charges

DÉPENSES
-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….

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

CHARGES DE PERSONNEL

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

403 867,30 €

494 782,22 €

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE

-Subventions
-CCAS
-Charges diverses
-Service incendie

83 184,44 €

CHARGES FINANCIÈRES

- Intérêts sur échéances en cours

30 011,60 €

8% 3%
40%

Charges à caractère général
Charge de personnel

49%
Autres charges de gestion courante
Charges financières

Quelques nouvelles vitrines chartraines…

Atelier Vintage et Indus – 3 rue Nationale
Simone The Family Store – 12 rue de Châtillon

Aux Délices Gaulois – 33 rue Nationale

Hervé N. sellier – 20 bis rue Nationale

Antiquités Brocante – 5 rue Nationale

Le Temps Retrouvé – 1 bis rue Nationale
B Le Restaurant – 1 Place de la République

FIBRE OPTIQUE

Un projet Sarthois
« La Fibre arrive chez vous » est le projet en charge d’exécuter la politique publique
d’aménagement du territoire en très haut débit décidée par les élus du Syndicat mixte Sarthe
Numérique.

Le Conseil départemental de la Sarthe s’est lancé dans une démarche innovante, afin de faire
du numérique le levier du développement et de l’attractivité du territoire.
Sarthe Numérique et le Département associés à toutes les Communautés de Communes, à la
Région, à l’État et à l’Europe ont l’ambition d’apporter la Fibre optique dans chaque foyer
sarthois d’ici fin 2022.

Afin de mener à bien ce projet, Sarthe Numérique a signé un contrat de Délégation de Service
Public avec Sartel THD pour une durée de 30 ans à compter de janvier 2019.

Sarthel THD a pour missions de :
• déployer le réseau en fibre optique,
• le commercialiser auprès des opérateurs,
• l’exploiter et le maintenir.
Sur La Chartre-sur-le-Loir, les études sont engagées pour 2020.
Pour plus de renseignements :

www.lafibrearrivechezvous.fr

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
Travaux Voirie et Assainissement rue de Châtillon

Afin de pouvoir effectuer les travaux dans cette rue, nous avons l’obligation d’avoir un schéma directeur
d’assainissement.
Ce schéma est une « photographie » du fonctionnement du réseau. Il définit un programme pluriannuel et
hiérarchisé d’actions destinées à améliorer la connaissance, la gestion et le fonctionnement du système
d’assainissement.
La réalisation de ce document permet d’obtenir des subventions pour réaliser des travaux
d’assainissement.
Nous avons lancé l’étude de ce schéma (commande groupée avec Ruillé-sur-Loir) début 2016.
Après de nombreuses réunions avec Véolia et les services de l’Etat, le document final n’est toujours pas
terminé et ne devrait être terminé qu’en 2020.
C’est seulement à réception des résultats de cette longue étude que les travaux d’assainissement de la rue
de Châtillon pourront commencer.
Nous avons en réserve sur notre compte assainissement la somme nécessaire à la réalisation des travaux.

URBANISME

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
LE PROJET BIENTÔT FINALISÉ
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Communes de Loir-Lucé-Bercé (24 communes) entre
dans sa dernière phase : la finalisation des pièces réglementaires avant l’arrêt du projet qui aura lieu en janvier 2020.
Le PLUi s’inscrit dans un cadre règlementaire qui vise à réduire les consommations futures de terres
agricoles et d’espaces naturels, mais aussi à garantir un développement équilibré du territoire en tenant
compte de ses pôles urbains mais aussi de ses richesses environnementales et patrimoniales.
Le plan de zonage identifie ces différents secteurs et le règlement écrit précise les règles de construction
associées à chacun (implantation, hauteur, aspect extérieur, règles de stationnement, etc.).
C’est sur la base de ces règles que seront accordés ou refusés les permis de construire, de démolir et
d’aménager ainsi que les déclarations de travaux.
Le PLUi, une fois adopté, remplacera les actuels documents d’urbanisme communaux (PLU, POS, cartes
communales).
Le projet sera arrêté début 2020. Suivront une phase de consultation pour avis des communes et
partenaires institutionnels (État, Région, Département…) et enfin une enquête publique.
Durant l’enquête publique, les habitants du territoire pourront consulter l’ensemble du document et faire
part de leurs observations.
C’est à l’issue de ces différentes étapes que le PLUi sera définitivement approuvé et deviendra applicable.
Pour plus d’informations sur le PLUi, il vous est possible de consulter le site internet de
l’intercommunalité https://www.loirluceberce.fr/plui/ où, notamment, une vidéo présente les grandes
lignes du projet.

INFORMATIONS CAMPING

Communiqué de Presse
Par une délibération en date du 1er octobre 2019, le conseil municipal de la commune de La
Chartre-sur-le-Loir a prononcé la résiliation du contrat de délégation de service public
portant sur la gestion du camping municipal du Vieux Moulin, aux torts de la société
délégataire (l’EIRL MOENS Karolien).

La société délégataire avait alors introduit une requête en référé devant le tribunal
administratif de Nantes aux fins d’obtenir la suspension de cette mesure de résiliation.
Toutefois, par une ordonnance en date du 16 décembre 2019, le juge des référés a rejeté la
requête de l’EIRL MOENS Karolien en estimant que la commune de La Chartre-sur-le-Loir
était fondée à prononcer la résiliation du contrat compte-tenu de l’irrespect de ses obligations
contractuelles par la société délégataire.
Le recours « au fond » introduit parallèlement par l’EIRL MOENS Karolien afin d’obtenir
l’annulation de la décision de résiliation ne sera jugé par le tribunal administratif que dans
plusieurs mois.
Dans l’attente de la sélection d’un nouveau gestionnaire, la commune de La Chartre-sur-leLoir assurera en régie la gestion provisoire du camping du Vieux Moulin durant l’hiver
2019/2020. La municipalité de La Chartre-sur-le-Loir mettra donc en œuvre les moyens
nécessaires afin que cet équipement touristique demeure ouvert au public.

LES DIFFÉRENTS TARIFS en vigueur
Location de la salle multi-activités
SALLE SEULE
JOURNÉE EN
SEMAINE

WEEK END

70,00 €

Association cantonale

100,00 €

200,00 €

Association non cantonale
Association à but
humanitaire
Particuliers chartrains
Particuliers non chartrains
Société à but lucratif
Vin d'honneur
Réunions départementales
d'associations
Caution salle multi-activités
Forfait nettoyage de la salle

Gratuit
150,00 €
200,00 €
400,00 €
200,00 €

100,00 €

60,00 €

50,00 €

60,00 €

50,00 €

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Utilisation du domaine public
3.50€

Droit de place

Location à la
journée en
semaine

Location en
week-end

Gratuit

Gratuit

Particulier
chartrain
Particulier non
chartrain

VAISSELLE

Gratuité 1 fois l'an
500,00 €
120,00 €

Location
d’un barnum

Association
chartraine
Association du
territoire
communautaire

CUISINE

Gratuit

Droit de place (Parking du
Rond-Point de la Pléiade)

35,00 €

Manège (samedi et dimanche)

55.00 €

Manège (du lundi au vendredi)
par jour

6.00€

Cirque

60.00€

Droit d'occupation du domaine
public par an et par m²

10,00 €

Gratuit

120,00 €

240,00 €

Pas de Prêt
500 €

Caution

Concession dans le cimetière

Photocopies

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 €

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 €

Directrice : Madame REBOISSON
Avenue de la Pléiade – 72340 LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
Téléphone 02.43.44.41.27

Calendrier :
-

Portes Ouvertes : vendredi 5 juin 2020 à partir de 17h15
Inscriptions des nouveaux élèves : mercredi 10 juin 2020 à partir de 13h30

Actions Citoyennes :
Le collège est engagé dans plusieurs actions
citoyennes auxquelles tout le monde peut
participer :
-

Collecte de fournitures scolaires dans le
cadre du rallye 4 L TROPHY
Collecte pour l’épicerie solidaire

Tél : 02 43 46 62 07
Directrice : Madame CHAMPION Leslie

 ce.0720994p@ac-nantes.fr

L'école publique de la Pléiade est composée de 3 classes. Elle accueille des élèves depuis la petite section
maternelle jusqu’au CM2. Les élèves de toute petite section sont accueillis le vendredi matin.
En juin dernier, l'école s’est rendue à une journée à la forteresse de Montbazon pour participer à différents
ateliers (ateliers cuir, poterie, bougie, calligraphie, enluminure, arbalète…) et découvrir la forteresse et ses
souterrains.
Cette année, les élèves ont assisté à une représentation de la compagnie « Tétrofort » : « Vite vite vite » ou
comment raconter 20 contes célèbres en 45 minutes avec 30 poubelles métalliques et du papier froissé pour
Noël.
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 d'orientation dans la forêt de Bercé et la classe de CM1/CM2 à une rencontre d'athlétisme. La
classe de maternelle participera à une matinée de jeux collectifs.
La fête de l'école aura lieu le samedi 27 juin
2020.
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.
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Directrice : Madame GIGOU Carole

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

De nombreux projets soutenus par l'association des parents d'élèves, sont organisés :
- une opération appelée « Nettoyons la nature » dans les rues de la Chartre en septembre a été réalisée afin de
sensibiliser nos jeunes élèves au respect de l'environnement.
- des ateliers « théâtre » et des séances de « yoga » sont proposés aux élèves par des professionnels à la
Chartre.
- la création d'une chorale (par une intervenante extérieure)
- un projet sur l'année « l'Art contemporain » avec une intervenante extérieure « des moulins de Paillard »
- le festival du Livre (durant une semaine)
- Classe découverte fin juin. En effet, « une classe cirque » viendra s'implanter pour une semaine à Ruillé. Un
spectacle des élèves (Ruillé/La Chartre) et professionnels ensuite est prévu. Le spectacle sera ouvert à tous.
Venez nombreux !
D'autre part, l'APEL organise une grande collecte de papiers,
journaux, magazines... qui peuvent être déposés à l'école sur les deux
sites tout au long del'année.
- L'APEL est présente au « marché d'automne » en octobre, au
« marché de Noël » le 6 décembre. Elle organisera la brocante le 1er
mai (sur Ruillé) avec vente de gâteaux au profit de l’école. Tout cela
afin de financer une partie de « la classe découverte » prévue en fin
d'année.

La société API gère les repas toujours majoritairement bio
Une recette de notre Chef Cuisinière
Nathalie MIRJOLET
Cake aux mirabelles
Ingrédients :
100 g de crème fraîche épaisse
190 g de farine
75 cl huile de colza
1 sachet de levure
185 g d'oeuf
190 g de sucre
300 g de mirabelles en sirop
Égoutter les mirabelles. Mélanger la farine et la levure.
Dans un autre saladier mettre les œufs, le sucre, la crème fraîche, l'huile et mélanger le tout.
Incorporer la farine et la levure au fur et à mesure, jusqu'à obtenir une pâte homogène puis ajouter les
mirabelles.
Verser dans un moule à cake et mettre dans un four chaud à 150° pendant 45 à 55 minutes suivant le four.

La commune de La Chartre-sur-le-Loir a été labellisée en avril 2019 avec deux fleurs pour
souligner son engagement de servir au restaurant scolaire des repas 75% Bio plus 25%
labellisés depuis 10 ans.
Dans la continuité de cette démarche et en association avec « LE JARDIN DU
PARTAGE » cultivé sur un terrain communal à proximité de l’école de la Pléiade, un
composteur a été mis en place.
Ce composteur fabriqué avec des matériaux recyclés est approvisionné avec les matières
végétales et organiques provenant de la préparation des repas de la cantine.
Des consignes sont données aux enfants pour trier les restes des assiettes ainsi que des
informations relatives au non-gaspillage. Ils participent à tour de rôle au dépôt des
épluchures depuis la mise en place officielle du composteur le 7 novembre 2019.

Le petit courrier – L’echo
Vendredi 15 novembre 2019

Associations Chartraines
NOM DE L'ASSOCIATION
ABAP Association Brocante Art Patrimoine
AFN - UNACITA
Amicale des Anciens et Anciennes élèves de
l'École Sainte Marie
Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
Amicale des Employés Communaux
AMICALE DES PECHEURS
AMICALE DES PECHEURS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
AMIS DE L’ORGUE
ASSO’MNAMBULE
ASSOCIATION CHARTRAINE DES AMIS DE LA
MUSIQUE
BASKET BALL
CASTEL DANSE
CENTRE DE SOINS INFIRMIERS
CHASSE
COLLEGE - FSE
COLLEGE - UNSS
COMITÉ DE JUMELAGE
COMMERCANTS-UCC
CULTURBULANCE
CYBER'ENTRAIDE
ENTRE SCENE ET LOIR
FOOTBALL CLUB VAL DU LOIR
FOOTBALL (VETERANS)
GENERATIONS MOUVEMENT
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
HAND BALL
JARDIN DU PARTAGE
KARATE CLUB VAL DU LOIR
LA CLE AUX CHAMPS
LA COMÉDIE DU LOIR
LE JARDIN DU PARTAGE
LES 6 POTES AU FEU
ONDES POSITIVES
ONDES POSITIVES
PARADIS
PART’AGES
ROTARY CLUB
ROTARY CLUB
SAPEURS POMPIERS

LABBÉ
CHENIER

Nom

Prénom
Armel
Roland

Coordonnées
06.78.87.61.61
02.43.44.44.73

MENARD

Marie-Clotilde

02.43.44.40.48

LE HENAFF
CHAUFOUR
DUBRAY
BURE

Gérard
Katia
Jean-Luc
Sandrine

02.43.44.50.64
06.12.39.34.31
06.72.59.27.07
06.77.52.72.12

BARTHELEMY
LANOUE-PIERENS
DUCHÊNE

Pierre
Nicole
Margaux

amicalesplachartresurleloir72
@gmail.com

BODELET

Valentin

valentin.bodelet@wanadoo.fr

LEROUX
CLEMENT
GUERINEAU
GUIGNARD
HERNANDEZ
PILLAUD
BRETON
JANVIER
JOALLAND
BOUSMAHA
PAULIN
VIGNEAU
CAUCHAS
DUCHESNE
BLOT-SAFSAF

Laurence
Dimitri
Marie-Claude
Jean-Louis
Délia
Emilie
Régis
Martine
Paul
Bernard
Claudie
Mickaël
Nicolas
Janick
Anita

06.83.71.08.95
casteldanse@gmail.com
02.43.44.54.00
02.43.44.50.11
02.43.44.41.27
02.43.44.41.27
06.22.03.00.24
02.43.46.88.01
dickpj@hotmail.fr
06.21.68.21.85
06.51.37.75.76
06.76.60.60.89
06.83.44.23.36
06.86.78.86.97
06.49.16.74.35

CHAMBILLE
WAGEMANS
CORDIER

Cindy
Mickaël
Jean-Philippe

06.23.59.09.00
06.82.83.84.90
06.37.84.01.39

Catherine
Marie-Claude
Nicolas
Jean-Philippe
Michel
Antoine
Arthur
Jean-François
Jean-Pierre
Karine
Amaury
Jérôme
Dominique
Claudie
Sylvie

02.43.46.28.52
02.43.79.86.62
06.63.77.52.61
06.37.84.01.09
06.20.66.84.84
06.87.20.26.57
07.88.51.40.19
06.10.05.11.02
02.43.38.12.38
06.78.36.88.02
06.80.32.53.75
02.43.79.04.77
02.43.46.57.94
06.79.06.21.80
06.63.90.87.17
06.13.84.05.64
02.43.79.08.35
02.43.44.46.73
06.08.46.17.22
06.32.16.32.99
06.74.05.46.95

ROBERT
PLANCHET
KERHOAS
CORDIER
DUTHEIL
GASNIER
MERCIER
LAFFONT
DONNAY
ROSSARD
SALOME
POITOU
SAUVEGARDE DES LAVOIRS EN VALLEE DU LOIR GILLE-AYBES
SECOURS CATHOLIQUE
PAULIN
STANE Sophrologie
MERCIER-FAVA-LEHOUX
Sté HIPPIQUE
DAGORNE
TAROT
POSSON
TENNIS
LAMBERT
TENNIS DE TABLE
PARROT
TUDO BEM
MARTIN
VAL DE LOIR PETANQUE 72
BRUNEAU

Marcel
Robert
Jacques
Alain
Joachim
Philippe

02.43.44.92.09
06.43.74.27.41

Le Centre Social Val du Loir
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
Téléphone : 02.43.44.40.97
ACTUALITÉS 2020
Carnaval : le samedi 28 mars à La Chartre, ouvert à tous, à l’initiative de plusieurs associations et
collectivités locales. Déambulation dans les rues, animations musicales et danses, maquillage, goûter et on
brûle M. Carnaval ! Toutes les personnes ou groupes qui souhaitent participer à ce projet (création de
char, décoration…) sont invitées à nous rejoindre.
Parc en fête : le vendredi 24 juillet une fête à partager en famille avec des jeux et animations pour tous, un
repas partagé, un spectacle et un concert.
Un nouveau bâtiment : Les animations du Centre Social Val du Loir se dérouleront dès janvier dans le
nouveau bâtiment rue Jacques Pelletier. Vos enfants seront accueillis dans de meilleures conditions. Un
espace sera spécialement dédié aux tout petits pour le RAM. Les ados pourront enfin se retrouver au
« local jeune » dans un espace privilégié. L’administratif, l’épicerie solidaire, le PIJ et les permanences
restent au 36 rue Gervais Chevallier. Les inscriptions aux activités se feront toujours dans les anciens
bâtiments.
Un appartement Sarthe Habitat : Le service famille a investi un appartement au 3 rue Etienne Jodelle à
La Chartre. Ce lieu permet aux familles de se rencontrer à l’extérieur du Centre Social pour des ateliers
créatifs en famille, organiser des projets de sorties, échanger autour des thèmes liés à la parentalité.
RAPPEL DES SERVICES DU CENTRE SOCIAL
Un Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants animé par Emmanuèle GABRIÈLE.
Un accueil de loisirs encadré par Édith SACHER, Pauline CIXOUS et Valentin SONNET.
Un Service Jeunesse encadré par Hélène ROBERT.
Une Navette : Tous les vendredis matin (hors vacances scolaires), entre La Chartre-sur-le-Loir et Montval.
Réservation au Centre Social jusqu’au jeudi qui précède, 3 € l’aller-retour. Les horaires et lieux d’arrêts
sont variables et s’adaptent à vos besoins, contactez-nous !
Un Service Famille animé par Audrey CHEVALIER.
Une Épicerie Solidaire gérée par Audrey CHEVALIER et Pauline CIXOUS.
APPEL AUX BÉNÉVOLES :
Vous avez du temps à consacrer et vous souhaitez vous rendre utile ? Contactez-nous ! Nous avons
toujours besoin de bénévoles, que ce soit pour une action ponctuelle comme Carnaval ou plus
régulièrement pour une action précise (comme l’épicerie solidaire).

Les horaires d’ouvertures
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
Contact : 02 43 44 40 97

Retrouvez toutes nos activités et l’actualité du Centre Social sur le site internet :
www.centresocial-valduloir.com ou sur la page Facebook : Centre Social Val du Loir
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Gymnastique Volontaire Féminine
Association de sport loisir santé agréée EPGV
Déroulement de la séance : Cardio (step et corde à
sauter), étirements (espaliers et barres de danse),
stretching (Pilates-Yoga), relaxation. Avec ou sans
fond musical selon l’exercice.
Depuis 2008 notre randonnée de Printemps
(2 parcours de 7 ou 13 km) suivie d’un goûter
obtient un beau succès. En 2020, ce sera le 22 mars.
Présidente : Cindy Chambille
Contact : Monique.Duboc@sfr.fr (02.43.44.60.66)
Séances d’1h30 de gym (20h30 à 22h)
Tarif : forfait annuel 89,00 €
le lundi, au gymnase Guy Lacroix.
Animatrice : Nicole Lambert

Val de Loir Pétanque 72
En cadets, Titouan Pinçon Assez, Frahim Duville du VLP 72, sont champions régionaux Pays de Loire
2019 de pétanque et champions de Ligue Pays de Loire associés à Quentin Dézécot. Ils ont brillamment
représentés la Sarthe aux championnats de France à Nevers dans la Nièvre. Ils ont été en 1/8 ème de finale
contre Paris. Félicitations ils font partie des 16 meilleures équipes de France.
En doublette mixte senior Nathalie Stevant et Christophe Duville ont été sacrés champions de Sarthe.
En minime, la triplette Malo Pinçon Assez (VLP 72) Tom Delhommeau et Pavel Renou ont gagné l’open
de Bretagne à Plomelin.
31 août 2019 : le 1er Régional Jeunes de pétanque de l’école de la Vallée du Loir a été une belle réussite pour
une première et a rassemblé 120 des meilleurs jeunes français. Un plateau très relevé était au rendez-vous. En
cadet, Titouan Pinçon Assez, Frahim Duville du VLP 72, associés à Quentin Dézécot (COC Pétanque) ont
gagné le concours complémentaire et en minime Malo Pinçon Assez – Tom Delhommeau (La Flèche) et
Pavel Renou (La Suze) n’ont perdu que 12/13 en finale contre la meilleure équipe française.
Malo Pinçon Assez a fini 2ème de la finale nationale triplette et Titouan a été en finale du concours de point de
précision.

Président : Philippe Bruneau (06 74 05 46 95)
Secrétaire : Alain Pinçon (06 21 81 17 22)
Trésorier : Damien Boutard.
Le VLP 72 organisera en 2020 une dizaine de
compétitions dont les 12h de Lhomme, le grand Prix
de la Chartre-sur-le-Loir.
Entraînements : mercredi et vendredi après-midi à
partir de 16h.
Tarif licences : Adultes : 35€ - Enfants : 13€.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS CHARTRAINES
CHARTRAINES

Société des Courses
Le Président de la Société des courses de la Chartre-sur-le-Loir, Marcel DAGORNE, les membres du bureau,
André, Bernard, Maryline, Didier, Liliane, Annick, Marcel, Cathy, Bernard, Sylviane et José ainsi que plus de
45 bénévoles vous donnent rendez-vous à la 133ème journée des courses hippiques sur l'hippodrome des
Glerches le 9 août 2020.
Début des opérations à 14h00, restauration sur place à partir de 11h30, animations pour les enfants.

Société des courses de La Chartre-sur-le-Loir - 44, rue Principale - 72340 PONCÉ-SUR-LOIR
Courriel : stecourseslachartresloir@gmail.com
En 2022, pour la 135ème , la Société des
Président
Marcel DAGORNE
06 13 84 05 64
Courses annonce une journée
Trésorier
Didier FONTAINE
06.07.65.78.64
exceptionnelle !
Secrétaire
Maryline BOIVIN
06 33 34 60 97

Karaté Club Val du Loir
Une discipline à pratiquer sans modération de 7 à 77 ans. Travail de
gainage, musculation, souplesse, respiration, contrôle, mémoire,
équilibre, respect... À partir de 6 ans, mais adapté pour les seniors
HOMMES et FEMMES.
Deux séances gratuites
Cotisation : Adultes : 140 euros/an - Enfants : 100 euros/an.
Salle omnisport de La Chartre-sur-le-Loir
Résultats des championnats de la Sarthe Kumités (combats)
Novembre 2019. Le club est fier de vous présenter ses trois médailles
d’or et ses deux médailles d’argent. Encore bravo aux courageux
combattants.
De droite à gauche : Gabriel Luciani, Tom Gondal, Lilou Lebert,
Nina Leblanc et Jules Pochet.
Chaque année, le KVL a la chance d'organiser un stage dirigé par une
légende du karaté français, Jean-Pierre LAVORATO expert national
9ème Dan. À cette occasion, nous avons le plaisir d’échanger avec de
nombreux Karatékas venant d’autres clubs.
Sportivement,
Présidente: Catherine ROBERT
contact@kvlshotokan.fr
adresse postale: Mairie de La Chartre-sur-le-Loir
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Basket Ball
L'Association ASC Basket compte une cinquantaine de licenciés du niveau baby à partir de 4 ans jusqu'au
niveau senior, ainsi qu'une section loisir adulte mixte et une dizaine de dirigeants et encadrants.
Les entraînements se déroulent le jeudi de 17h à 22h et le vendredi de 21h à 22h30 au gymnase de La
Chartre-sur-le-Loir et animés par Nicolas.
Nos équipes évoluent toutes en championnat départemental. Les matches se déroulent le samedi après-midi,
les supporters sont les bienvenus pour venir les encourager.
Notre Club organise une soirée le samedi 7 mars 2020 à la Salle des Fêtes de La Chartre
(uniquement sur réservation).
Un grand merci à nos sponsors : Contrôle technique
DEKRA,
Entreprise
ROUSIER,
Boulangerie
BRILLANT et le Garage RABAROT qui nous ont
permis l'achat de tenues complètes pour nos équipes
Senior gars et filles.
Merci également à la Mairie et à la Communauté de
Communes pour l’accueil dans leurs structures.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la
Présidente, Laurence Leroux au 02.43.44.45.67.

Castel Danse
Présentation :
L'association Castel Danse vous invite à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de la danse dans une ambiance
chaleureuse, dynamique et respectueuse.
Lydie Desdouets, professeur diplômée, vous propose d'évoluer, à votre rythme, sur des musiques actuelles,
après un échauffement tonique alliant cardio, fit, muscu… Lydie nous amène en douceur au dépassement de
soi sur des styles de danse variés : street dance, hip hop, zumba...
Les cours sont ouverts à tous dès l'âge de 3 ans jusqu'aux seniors et dispensés à la salle multi-activités à La
Chartre chaque mercredi hors vacances scolaires et le jeudi pour le cours senior.
Tarifs : 120 € l'année pour les cours enfant/ado et 150 € pour les adultes- Facilités de paiement.
Contacts et informations : casteldanse@gmail.com/ Facebook castel danse
Président : Dimitri CLEMENT - Trésorière : Callista FONTAINE - Secrétaire : Christelle CLEMENT
Inscriptions possibles sur Hello Asso - Castel Danse
Manifestations : Chaque année se termine par un gala. Le prochain est fixé au samedi 27 juin au gymnase
Guy Lacroix. Castel Danse participe également aux événements locaux : fête de la musique, fête du sport,
Carnaval de La Chartre (28/03/2020) et en 2019 un spectacle de Noël a pu être organisé pour le plus grand
plaisir de nos jeunes danseurs.
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La Chartre AP

Les Acharnés du Ping

Les entraînements ont lieu tous les mardis et vendredis à la salle Guy Lacroix à partir de 18 h.
Jeunes : le mardi de 18h à 19h15 (entraînement dirigé)
le vendredi de 18h30 à 21h (entraînement libre)
Adultes : le mardi de 19h15 à 20h30 (entraînement dirigé)
le vendredi de 18h30 à 21h (entraînement libre)
Président : Alain Parrot
Vice président-trésorier : Didier Brosset
Secrétaire : Pascal Oger
Contact : Didier BROSSET – tél 02 43 79 16 48
Courriel : brosset.didier@wanadoo.fr
Retrouvez-nous sur le blog du club :
http://lachartreping.canalblog.com/

Football Club Val du Loir
C’est reparti pour un tour….
La coupe du monde féminine s’est terminée cet été par la victoire de l’équipe des USA. Celle-là même qui avait
sorti nos petites Bleues en 1/4 de finale. Cet évènement a eu le retentissement médiatique qu’il mérite (même si
l’écho n’est pas encore celui de la coupe du monde masculine…. ) et notre club continue de travailler dans cette
voie. Le F.C.V.L. compte actuellement trois équipes féminines réparties en 3 catégories différentes (collège,
lycée et senior) pour un total de 38 licenciées. Elles sont toutes encadrées par des éducateurs formés et motivés.
Les résultats et l’ambiance suivent avec des effectifs en constante augmentation. Mais notre ambition est de
continuer dans ce sens pour que le foot féminin en Vallée du Loir ne soit pas qu’une bulle liée à cette grande
compétition mondiale. Venez nous rejoindre !!!
Nos jeunes joueurs et joueuses, sont sous la responsabilité globale de Vincent Furic qui est titulaire d’un B.E.F.
(Brevet d’Entraîneur de Football). Vincent bénéficie de l’aide de nombreux bénévoles qui se sont aussi formés
pour encadrer les équipes dont ils ont la charge. Le bureau du club tient à ce qu’il y ait au moins un éducateur
diplômé + un binôme par équipe. Ils sont aujourd’hui plus de 110, gars et filles réunis à s’entraîner en semaine
et jouer le samedi pour redonner du dynamisme et de la vie à notre petite région du Sud Sarthe. Merci encore à
nos éducateurs bénévoles qui n’hésitent pas à donner de leur temps et de leur énergie pour permettre à de jeunes
joueurs de pratiquer le football. Il n’est pas trop tard pour venir signer sa première licence. Vincent et ses
éducateurs vous accueilleront aux stades de Ruillé ou de La Chartre ...

Contacts :
Mickaël VIGNEAU
06-76-60-60-89
Vincent FURIC
07-86-29-47-75
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Vétérans FC Val du Loir

On vous accueille avec 35 printemps révolus, afin
de continuer à pratiquer le foot dans une bonne
ambiance, peu importe la météo, l’esprit du groupe
l’emporte toujours.

27 licenciés,10 dirigeants se retrouvent le vendredi
soir, avec une quinzaine de rencontres grâce au
Groupement Amical des Vétérans de Touraine.
« L'humour fuse parfois plus vite que le ballon… et
atteint son but plus souvent ».
Alors on vous attend.
Contact : N. Cauchas : 06.83.44.23.36

Tennis Club Val du Loir

Vous souhaitez apprendre le tennis, le reprendre pour le pratiquer en loisir ou en compétition :
Venez nous rejoindre au TENNIS CLUB DU VAL DU LOIR
une école de tennis avec une équipe pédagogique
des équipes en championnat (hiver et printemps, jeunes, adultes, femmes et hommes)
- un tournoi homologué (du 15 au 30 août).
- 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 entrainements des équipes
et les compétitions.
Renseignements : Jacques LAMBERT
02 43 44 46 73
Annette ARBO-BAHR 02 43 79 01 29

Vainqueurs et finalistes senior hommes et senior +35 ans dames.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
CHARTRAINES
CHARTRAINES

Culture, Loisirs

La Comédie du Loir
« La Comédie du Loir », association chartraine loi 1901,
propose des ateliers THÉATRE.

Pourquoi faire du théâtre ?
Faire du théâtre procure un immense plaisir et la possibilité
d’exprimer ses émotions. On y développe sa mémoire, son
imagination et sa concentration, et surtout on y gagne en
confiance et en audace. C’est l’épanouissement par le jeu.
Guylaine MARIE KERHOAS, comédienne professionnelle, diplômée des Cours Florent et de l’École FrancoAméricaine de Cinéma et de Théâtre à Paris, emmène les enfants et les adolescents à la découverte du jeu de
l’acteur. Sont abordés : l’improvisation, le travail de textes, les jeux théâtraux. La création d’un spectacle de fin
d’année permet de concrétiser cet apprentissage. Nous accueillons cette année 65 apprentis comédiens au sein de
notre association. Les élèves joueront deux fois : samedi 13 juin (19h) et dimanche 14 juin (15h) 2020 et vous
préparent une grande soirée spectacle sur le thème du « Restaurant », à la salle des fêtes de la Chartre-sur-leLoir. Un nouveau cours s’est ouvert le mercredi matin de 10h à 12h. Les cours sont tout niveau.
Horaires :
Enfants : Mercredi de 10h à 12h / 14h à 16h / 16h15 à 18h15
Ados : Samedi de 10h à 12h
Lieu : Salle Léon Beck, rue Jacques Peletier (près de la piscine) La Chartre-sur-le-Loir
Renseignements et inscriptions: 06.63.77.52.61 - lacomedieduloir@gmail.com
Président : Nicolas KERHOAS
Tarif : 135 euros l’année

Les Amis de l’Orgue

Association loi de 1901
Président : P. Bruno Delaroche

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.
En 2019, elle a accueilli le Trio Ladmirault (orgue, flûte, hautbois) le 28
avril, trio familial qui nous a fait découvrir des facettes inattendues des
possibilités de notre orgue.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, Michel Iratçabal nous a fait découvrir l’orgue et interprété des
pièces adaptées à ses jeux. Le 1er décembre, c’était au tour de Liesbeth Schlumberger, organiste talentueuse et
passionnée, d’interpréter un très beau Concert de l’Avent et d’avant Noël.
En 2020, deux concerts sont prévus ; le premier nous fera retrouver l’ensemble « Les Saisons » le vendredi 26
juin ; le second reste à définir.

Nicole Lanoue-Pierens, secrétaire
02 43 44 92 09
amisdelorguelachartre@orange.fr
9 rue de la Madeleine
72340 La Chartre-sur-le-Loir
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Compagnie Entre Scène et Loir
« À QUELLE HEURE ON MENT" Comédie en 3 actes de VIVIEN LHÉRAUX sera la prochaine pièce
que nous jouerons à partir d'octobre 2020 jusqu'en janvier ou février 2021.
Nous serons 7 sur scène mais il sera difficile pour toute la troupe de jouer sans la présence de notre présidente
et comédienne Martine Vernon qui nous a quittés cet automne.
Présidente : Claudie PAULIN tél : 06 51 37 75 76
Responsable courrier et trésorière :
Jocelyne SOURIAU.
Courriel : jocelyne.souriau@orange.fr
Site internet : La Cie Entre Scène et Loir.

L’Amicale des Pêcheurs
Manifestations réalisées en 2019 :
Fête de la pêche : sur le plan d’eau communal de Lhomme
1 juin : concours de pêche pour les enfants jusqu’à 12 ans à partir de 14h
2 juin : ouvert à tous
Journée festive : sur le plan d’eau de la Rougeraie à La Chartre-sur-leLoir, fête des 90 ans
Dimanche 4 Août : 2 concours de pêche au coup, vide greniers /brocante,
restauration le midi, animation avec des maquettes de bateaux, spectacle
de pirates, soirée moules frites, magie, trompes de chasse, bal musette,
illumination sur l’eau, feu d’artifice.
École de pêche pour les enfants âgées de 8 à 14 ans :
1ère séance le 7 septembre. Nous contacter pour retirer un dossier
d’inscription. 12 séances dans l’année.
Open carnassier :
sur le plan d’eau de la Rougeraie à La Chartre-sur-le-Loir
Dimanche 29 septembre : 43 participants en float tubes et embarcations.
Enduro carpe : sur le plan d’eau de la Rougeraie à La Chartre-sur-le-Loir,
Du 11 au 13 octobre 2019.
Animation Big Carp : Samedi 26 octobre : démonstration des cannes et
appâts à la carpe.
Manifestations 2020 :
Assemblée Générale samedi 8 février 15h salle Léon Beck à
La Chartre-sur-le-Loir ;
Fête de la pêche à Lhomme les 6 et 7 juin ;
Journée festive Dimanche 2 Août, plan d’eau de la Rougeraie
à la Chartre-sur-le-Loir ;
Open carnassier Dimanche 27 Septembre,
plan d’eau de la Rougeraie à La Chartre-sur-le-Loir ;
Enduro carpe du 9 au 11 octobre, plan d’eau de la Rougeraie
à La Chartre-sur-le-Loir .
Président de l’amicale : M. Dubray Jean-Luc Tél 06 72 59 27 07
Facebook : Amicale des Pêcheurs La Chartre Lhomme Ruillé 72
Nombre d’adhérents : 450
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A.B.A.P

Culture, Loisirs

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 Brocante Art Patrimoine continue de travailler à cette
transformation dans l'espoir d'attirer de nouveaux projets.
À savoir :
- Puces Antiquités Artistes, 3 marchés de brocs, des journées métiers d’art,
luminaire et collection, les animations ont été nombreuses en 2019.
- Les 10 000 dépliants 2019 consacrés aux boutiques d'antiquités brocantes,
métiers d'arts et restaurants étant bientôt distribués, un nouveau ré-actualisé
est en préparation pour le printemps 2020... pour attirer des chineurs toute
l'année.
Objectif 2020, un nouveau site internet moderne avec un nouveau nom. À
ce sujet, l’ABAP recherche pour aboutir au financement de ce site internet,
d’éventuels partenaires par des dons…
- Les zones d'artistes peintres vont être ré-étudiées et baptisées «espace
peintres» pour permettent aux artistes peintres de notre région de peindre
sur certains secteurs de notre village (bords du Loir…), une journée
hommage à «Micheline Masse» est à l’étude pour lancer ce sympathique
projet d'un petit air de Pont-Aven dans notre village.
- L’exposition Puces Antiquités et Artistes s’arrête après le succès de la
40ème édition, de nouveaux projets sont étudiés.
- Travailler sur la mise en valeur de la tour Jeanne d’Arc et son histoire en
collaboration avec l’office de tourisme et la nouvelle municipalité.

Contact : Armel Labbé
06.78.87.61.61

Amicale des Employés Communaux
L’Amicale des Employés Communaux de La Chartre-sur-le-Loir a participé à la soirée du 13 juillet 2019
organisée par la municipalité au plan d’eau, en proposant, à son stand, cafés et brochettes de bonbons.
Le Samedi 26 Octobre 2019, l’amicale a organisé sa première bourse aux vêtements et aux jouets à la salle
multi-activités de La Chartre-sur-le-Loir.
Nous serons présents en 2020 à la soirée du 13 juillet et une 2ème édition de notre bourse aux vêtements et
aux jouets est prévue fin octobre.
La Présidente : Katia CHAUFOUR
kateluny@neuf.fr
La Secrétaire : Caroline DENIS
caroline.denis3@orange.fr
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Générations Mouvement
L'Association "GÉNÉRATİONS MOUVEMENT"
du Club de La Chartre-sur-le-Loir crée, anime,
développe les rencontres et les liens d'amitié entre les
retraités, pré-retraités, mais aussi les plus jeunes qui
souhaitent se joindre à nous.
L’Association aide à résoudre les difficultés, les
informe et les soutient par la création de services, dans
la recherche de solutions sur le plan administratif et
social. Elle participe à l'animation de la vie
communale, dans le respect des convictions
philosophiques, religieuses ou politiques de chacun.
Elle organise des déplacements et des voyages,
diverses activités et loisirs adaptés aux vœux et aux
goûts des adhérents. Ces derniers peuvent aussi
participer aux activités des autres Clubs. Pour les plus
jeunes de nouveaux loisirs se sont mis en place comme
le bowling, les relais vélo, le swin golf, le rallye
voiture.
Afin que les enfants participent, ce qui est le cas, la
barrière des âges est levée, ce qui permet une adhésion
au même titre que pour les adultes.

Le Jardin du Partage

L’année 2019 a été riche en réalisations grâce au
dynamisme d’une équipe qui prend plaisir à faire
société en réalisant des travaux communs.
L’effectif de l’association est resté stable avec 11
adhérents. Guy Marchand et Damien Valo ont
respectivement conservé leur poste de Trésorier et
Secrétaire de l’association.
Nous avons poursuivi notre partenariat avec l’école
Ste Marie en accueillant les classes primaires tout au
long du printemps. De même, nous avons participé
aux « Rendez-vous aux Jardins », manifestation
conviviale qui permet de nombreux échanges avec les
visiteurs.
Nous sommes présents chaque année au marché de
Noël afin d’aller à la rencontre des chartrains.

Avec l’appui de la municipalité, nous avons réalisé un composteur destiné à la cantine scolaire afin d’alléger
les poubelles, valoriser les déchets biodégradables et sensibiliser les élèves. Nous avons réalisé une pergola.
Une ruche construite par Damien et ses élèves a été mise en place avec sa petite colonie d’abeilles. Deux
membres du GDSA viennent régulièrement nous former à l’apiculture car nous sommes tous novices en la
matière.
Dernièrement, une classe de 3ème du collège a été accueillie dans le cadre de son projet de production de
légumes et fleurs. La production de légumes s’est, quant à elle, poursuivie et les récoltes ont été
satisfaisantes malgré la sécheresse estivale.
Vous êtes les bienvenus au jardin le samedi matin pour nous rencontrer.
Contact : jeanphy.cordier@laposte.net - Tel : 06 37 84 01 39

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
CHARTRAINES
CHARTRAINES

Tudo Bem !

Culture, Loisirs

Coordonnées : Joachim 06.32.16.32.99
L’association a pour but de promouvoir la culture brésilienne à travers des stages
de percussions, danse, capoeira, cuisine, etc.
Créer un échange interculturel France/Brésil

Au cours de l'année 2018/2019 :
- Deux nouveaux ateliers en plus de ceux de La Chartre et de Tours
Un au Mans tous les lundis et un à Montoire les mercredis
- Nous avons animé une dizaine d'événements avec la batucada
TAMBORES SOCIAL CLUB dans toute la région
(La Chartre, Montval, Le Mans, Tours, Marçon etc)
- 2 gros stages avec des grands Maîtres de renommée brésiliens
- 1 gros événement
national sur le week-end de Pâques
intitulé "Pack PÂQUES Pack«
- plusieurs interventions percussion et danse dans diverses écoles en
Sarthe et hors département
- des cours réguliers : lycée Nazareth à Ruillé, Foyer occupationnel de
St Calais, Foyer de vie à Saint-Pierre-du-Lorouër, Foyer
d'hébergement de Vendôme etc..)
- 2 jours de stages intensifs avec des
intervenants venus des quatre coins de la
France et même directement de Salvador
de Bahia au Brésil
Au programme : du chant, de la danse et
des percussions pour les passionnés
venus de très loin (Paris, Poitiers,
Marseille, Toulouse …)
Une grosse soirée brésilienne avec repas
et spectacle ouvert à toute la commune
et ses alentours, et le Dimanche, une
représentation publique sur la place de la
république qui a été une grosse réussite.
- des cours réguliers : lycée Nazareth à
Ruillé, Foyer occupationnel de
St Calais, Foyer de vie à Saint-Pierredu-Lorouër, Foyer d'hébergement de
Vendôme...)
Crédit photo : Frédérique Boutard
- Création d'un site internet :
tudo-bem.assoconnect.com
Projets 2019/2020 :
- Organiser la fête de la musique sur la commune de La Chartre-sur-le-Loir
- Vacances de février : décollage pour Salvador avec une dizaine d'élèves de
Tours, La Chartre, Le Mans et Montoire
- Organiser d'autres stages de percussions, danse, capoeira...
- Organisation d'une édition 2020 du festival international Pack PÂQUES Pack
- Organiser en partenariat avec le centre social et d'autres associations
Chartraines " le Grand Carna'Val du Loir 2020 "
- Partir jouer à Syke (Allemagne)
- Depuis un an, nous avons accueilli un Maître brésilien à la maison pour lui
organiser des stages dans toute l'Europe ; Luis Mario Uva est un
grand percussionniste brésilien de renommée, à l’âge de 16 ans en 1996, il
participait à un clip avec Mickael Jackson « They Don't Care About Us ».
Projet qui nous tiendrait à cœur : créer un jumelage entre La Chartre-sur-le-Loir
et Sussuarana, village brésilien de Salvador de Bahia.

- Prof de percussions Afro-Brésilienne
chez Tambores Social Club (BlocoAfro/Samba Reggae)
- Prof de percussions chez ChatÔ
Loco (batucada/Samba adaptée)
- Percussionniste à Bal à Bahia (Bal
Brésilien/spectacle interactif)
- Percussionniste pour la
Cie.karnavage (du son et des
flammes/spectacle de rue)
- Administrateur chez Vitamine
Production le label qui redonne du
Pep's à vos événements!
- Technicien/administrateur pour la
Cie.Alamass(location de chapiteau,
son, lumière, scène + régie
événementiel)

Secours Catholique
Antenne de Ruillé-sur-Loir
L’espace convivialité et l’espace de vente « brocante » sont ouverts le vendredi de 14h30 à 17h. Il permet à
chacun de trouver à petits prix de la vaisselle, de la décoration, du linge de maison, des livres, des dvd, des
jouets. Les dépôts et les dons se font sur ce même créneau horaire.

Secours Catholique
5 ZA du Gué à Ruillé sur Loir
Loir en Vallée
Contact : Madame PAULIN Claudie
Téléphone : 06 79 06 21 80

Comité de Jumelage La Chartre/Syke
Durant le week-end de l’Ascension le comité de jumelage de La Chartre a été reçu à Syke pour notre
traditionnel échange sur le thème du sport.
Cette année en plus du foot, du volley, de la marche et de la pétanque une nouvelle activité, le vélo a été
proposée à notre demande. Très appréciée des participants elle a permis de réunir tous les âges, de visiter
Syke sous un autre angle et de découvrir des endroits méconnus de la ville.
Nous avons également sillonné la campagne environnante et partagé un pique-nique dans un parc pour
un moment de détente convivial.
Une très bonne ambiance et un accueil toujours aussi chaleureux dans les familles.
Fin novembre une petite délégation du comité La Chartre/Syke (3 personnes) s’est rendue à Stuhr pour
fêter les 60 ans de notre comité de liaison Maine Basse Saxe.
Deux cars français ont transporté une vingtaine de comités de jumelage sarthois (environs 90 personnes)
pour cet anniversaire.
Beaucoup de discours pour rappeler l’importance de ces échanges afin que perdure cette amitié.

Amicale des Sapeurs Pompiers

L’amicale des Sapeurs Pompiers de La Chartre-sur-le-Loir et Ruillé-sur-Loir compte 29 pompiers dont 5 femmes.
Actuellement, le Centre de Secours est intervenu 328 fois en 2019 :
- Secours à la personne
229
- Opérations diverses
6
- Incendies
72
- Accidents sur la voie publique
21
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-surle-Loir.

Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
Activités :
• Pique-nique à Roche-Marie
• 15ème anniversaire avec les élèves de Nazareth
• Traditionnelle Sainte Barbe

Président d’honneur : M. FRANÇOIS
Président : M. LE HENAFF
Vice-Président : M. CHARTON
Secrétaire : M. FOUGERAY
Trésorier : M. POISSON

TRANSPORTS DISPONIBLES A LA CHARTRE SUR LE LOIR
ALE’OP 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 : https://aleop.paysdelaloire.fr/
Le Centre Social propose un service de navette tous les vendredis matin (hors vacances scolaires). Un
minibus assure la liaison entre La Chartre-sur-le-Loir et Montval-sur-Loir. Réservation et vente des tickets
au Centre Social à 3 €.
Renseignements au Centre Social pour les horaires et lieux d’arrêt.
Tél. : 02.43.44.40.97
Courriel : accueil@centresocial-valduloir.fr

La Maison des services

ADMR "VALLÉE DU LOIR"
16 rue St Siméon BERNEUX
72500 CHÂTEAU-DU-LOIR
Tél : 02 43 46 49 38
Ouverture :
Lundi, mardi et vendredi : 9h-13h /14h-16h30
Jeudi : 9h-13h
Fermeture le mercredi
Site internet www.admr72.com

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
• Entretien de la maison
• Accompagnement du Handicap
• Enfance et parentalité
L’ADMR recrute des aides à domicile, employés de
ménage et auxiliaires de vie sociale.
Nos valeurs associatives permettent la mise en place
d’action de convivialité gratuite à destination de toutes
les 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.

FAMILLES RURALES
Association de Soutien à Domicile
34 rue Paul Ligneul
72015 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02.43.39.34.36
Du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de
9h à 12h
besoindaide.sap@orange.fr
Pour une aide régulière ou ponctuelle :
 Ménage
 Entretien du linge
 Courses
 Garde d’enfants
 Préparation et aide à la prise des repas
Aide à la toilette
 Garde malade
 Garde de nuit
 Aide à la mobilité des personnes
 Accompagnement dans les promenades
 Assistance administrative à domicile
Aides financières :
 Prise en charge éventuelle par les caisses de
retraite, le Conseil Général…
 Exonération des charges possibles
 Réduction ou crédit d’impôt selon loi de finances
et décrets en vigueur
 Chèques Emploi Service Universel (CESU)
préfinancés acceptés
Familles rurales a plus de 40 ans d’expérience et
travaille en coordination avec différents partenaires
(CLIC, assistantes sociales…)

Centre Communal d’Action Sociale
Le C.C.A.S a accueilli le 23 juillet 2019 l’Ensemble Saint Jean Marc de Byblos du
Liban.
Les personnes présentes ont pu assister à un spectacle de qualité.
Retour en images…

Souvenir de la journée du 13 janvier 2019

Le C.C.A.S. invite les aînés le dimanche 26 janvier 2020,
à midi, dans la salle multi-activités.

Calendrier des Fêtes communales 2020

Date
Janvier
Vendredi 3
Samedi 4
Samedi 4
Dimanche 26

Manifestation

Organisateur

Tournoi en salle féminin
Tournoi en salle jeunes et seniors
Cérémonie des Vœux du Maire
Repas des Personnes Agées

FC Val du Loir
FC Val du Loir
Municipalité
C.C.A.S La Chartre

Février
Jeudi 6
Samedi 15

Manifestation crêpes
Concours de palets

Générations Mouvement
FC Val du Loir

Mars
Samedi 7
Samedi 14
Mardi 17
Dimanche 22
Samedi 28

Repas dansant
Repas dansant
Pétanque interclubs
Randonnée de printemps
Grand Carna’Val du Loir

ASC Basket Ball
FC Val du Loir
Générations Mouvement
Gymnastique Volontaire
Centre Social, municipalité, etc

Avril
Jeudi 2

Oeufs de Pâques

Générations Mouvement

Mai
Vendredi 8
Mardi 12
Vendredi 15
Samedi 16

Cérémonie commémorative
Question pour un Après-Midi
Concours de belote
Vide grenier

Municipalité
Générations Mouvement
Générations Mouvement
Collège Pierre de Ronsard

Juin
Samedi 6
Samedi 13
Dimanche 14
Non défini
Vendredi 26
Samedi 27

Repas champêtre
Représentation théâtrale – 19h
Représentation théâtrale – 15h
Fête de la Musique
Concert
Gala à la salle Guy Lacroix

FC Val du Loir
La Comédie du Loir
La Comédie du Loir

Juillet
Jeudi 2
Lundi 13
Vendredi 24

Pique-nique du Club
Fête Nationale, restauration, feu d’artifice
Parc en fête

Générations Mouvement
Municipalité
Centre Social Val du Loir

Août
Dimanche 2
Dimanche 9

Journée Festive
Courses hippiques

Amicale des pêcheurs
Société des Courses

Septembre
Samedi 5
Dimanche 27

Concours de pétanque
Open Carnassier

FC Val du Loir
Amicale des pêcheurs

Octobre
Vendredi 9
Vendredi 9 au dimanche 11
Samedi 24
Non défini

Thé dansant du Club
Enduro Carpe
Bourse aux vêtements et jouets
Théâtre « A quelle heure on ment »

Générations Mouvement
Amicale des pêcheurs
Amicale Employés Communaux
Cie Entre Scène et Loir

Novembre
Mercredi 11

Cérémonie Commémorative

Municipalité

Décembre
Mardi 8
Non défini
Jeudi 17

Repas de Noël du Club
Marché de Noël
Bûche de Noël

Générations Mouvement

Les Amis de l’Orgue
Castel Danse

Générations Mouvement

Le saviez-vous ?
Attention au démarchage !
La commune tient à rappeler qu’aucune société privée n’est
mandatée par la mairie, le département ou la région pour
démarcher à votre domicile ou par téléphone, quelle que soit la
nature des prestations qui peuvent vous être proposées.
Si vous pensez avoir été victime d’un démarchage abusif,
contacter rapidement les services de la gendarmerie.
A savoir :
Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son
droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision, ni à
supporter d’autres frais que ceux de renvoi de la marchandise. Si
le contrat signé comporte une clause qui indique le contraire, elle
est nulle. Pour se rétracter, il suffit de retourner le formulaire de
rétractation au vendeur, de préférence par lettre recommandée
avec avis de réception. C'est la raison pour laquelle, il faut bien
vérifier la date qui est apposée sur le contrat. Certains
professionnels peu scrupuleux pratiquant le démarchage à
domicile n'hésitent pas à antidater le document signé par le
consommateur.

Inscriptions sur les listes électorales
Vous pouvez désormais vous inscrire sur internet via un compte servicepublic.fr ou via France Connect, et à condition d’être âgé d’au moins 18
ans.
Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020,
il est possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 (sauf circonstances
particulières).

Recensement
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement.
Les données issues du recensement permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Se munir des documents suivants :
• Carte nationale d'identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile
Le recensement est le préalable à la journée défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de
recensement nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres examens et concours
publics.

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
À La Chartre-sur-le-Loir, les postiers sont à vos côtés
pour vous guider dans vos démarches en ligne.*
Un guichet unique de proximité

Pour des démarches facilitées

La Maison de services au public de La Chartre-surle-Loir vous permet d’effectuer de nombreuses
démarches, vous oriente vers les bons
interlocuteurs et vous évite ainsi des déplacements.
Ce service est gratuit dans un espace confidentiel
dédié et est également accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Vous pourrez créer, par exemple, votre compte
ameli et y accéder, suivre l’état de vos
remboursements
et
paiements
(indemnités
journalières, pension d’invalidité...), demander et
imprimer une attestation de droit ou de paiement
d’indemnités journalières, remplir un formulaire,
signaler un changement de situation ou encore
effectuer vos démarches en ligne auprès de la
préfecture (permis de conduire, carte grise,
notamment).

Avec un accès à Internet et un
équipement bureautique complet

*En fonction des partenaires ci-dessous

Les organismes partenaires de
La Chartre-sur-le-Loir

Grâce à un accès à Internet et à un équipement
bureautique, mis à votre disposition gratuitement et
en libre-service, un ordinateur, une webcam, une
tablette, une imprimante et un scanner, vous pouvez
effectuer vos démarches seul ou avec l’appui du
chargé de clientèle si besoin. Celui-ci, formé par les
partenaires publics, vous reçoit, vous écoute et peut
vous
accompagner
dans
vos
démarches
administratives en ligne.

LA POSTE
Place de l'Hôtel-de-Ville
72340 La Chartre-sur-le-Loir
HORAIRES D’OUVERTURE
•
•

lundi à vendredi : 9h-12h et 14h-17h
samedi : 9h-12h

UN COUP DE POUCE POUR VOS TRAVAUX !
ACCOMPAGNEMENT ET AIDES FINANCIERES POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGETIQUE POUR LES PARTICULIERS

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.

Après cinq ans dans leur logement de 90m² dans le centre-ville du Lude, Marie et Gaëtan, les propriétaires,
constatent que leurs dépenses liées au chauffage sont importantes. Ils se sont donc renseignés auprès de
SOLIHA, qui après diagnostic du logement, leur a conseillé d’isoler les combles, de remplacer les menuiseries et
d’installer une VMC. Le gain énergétique est estimé à 32% pour une économie annuelle sur les dépenses
énergétiques de 500 €.
Montant des Travaux TTC : 14 602 € (TVA 5,5%)
L’acquéreur peut bénéficier des aides suivantes* :

Financeurs
Subvention ANAH
Subvention Habiter Mieux
Subvention du Département de la Sarthe
Total des subventions
Reste à charge du propriétaire

Montant
6 921 €
1 384 €
500 €
8 805 €
5 797 €

*Sous conditions de ressources, d’occupation, de mobilisation de professionnels pour la fourniture et la pose de
matériaux, de gain énergétique.
Pour les propriétaires, les subventions publiques couvrent jusqu’à 80% du montant des travaux. Sur le reste à
charge et selon les travaux réalisés, ils pourront solliciter un Crédit d’Impôt Transition Energétique.
Pour toute demande d’information 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 :
➔ Loir-en-Vallée : 1er mardi du mois
A la Mairie, Place de la Mairie, Ruillé-sur-Loir, 72340 Loir-en-Vallée
➔ Montval-sur-Loir : 1er mercredi du mois
Centre Social Intercommunal, 4 Rue de la bascule, Château-du-Loir, 72500 Montval-sur-Loir
➔ Le Lude : 1er jeudi du mois
Maison des Services, 28 Place Neuve, 72800 Le Lude
➔ La Flèche : 2ème mercredi du mois
Espace Fernand Guillot, 6 Rue Fernand Guillot, 72200 La Flèche
➔ Le Grand-Lucé : 3ème mercredi du mois
Centre Social, 2 Rue de Belleville, 72150 Le Grand-Lucé
➔ Mansigné : 3ème jeudi du mois
Mairie, 2 Place de la Mairie, 72510 Mansigné
Plus d’infos sur www.pays-valleeduloir.fr

L’apparition des lavoirs au XIXe siècle

Dans l’Antiquité il est d’usage de se rendre aux thermes, au Moyen Âge aux bains publics. Cette
habitude a disparu… Louis XIV se serait baigné trois fois dans sa vie… dont une lorsqu’enfant il tomba
dans un bassin aux Tuileries! Aux XVIIe et XVIIIe siècles, on pratique « la toilette sèche » : on ne se lave
pas, mais on change de linge. L’eau est soupçonnée de donner des maladies. On ignore la relation entre
la propreté et la santé. Si on se baigne, on a peur d’avoir froid, d’attraper du mal. On pense que la crasse
protège contre les maladies. L’usage du bain complet est un rite de passage, naissance, mariage et décès.
L’eau est rare, sa quête en campagne : une corvée réservée aux femmes ; en ville : aux porteurs d’eau.
Jusqu’au XIXe siècle, on pense que les épidémies sont des punitions du Ciel. Louis Pasteur (1822-1895)
met en évidence la relation entre les linges souillés et la transmission des maladies infectieuses : choléra,
typhoïde, variole… Le courant dit « hygiéniste » naît alors. Les communes doivent fournir à leur
population des équipements : fontaines pour l’alimentation, abreuvoirs pour le bétail, lavoirs pour le
linge. Les municipalités outre l’entretien des chemins, des églises, doivent construire écoles, mairie et
lavoirs.
Après la Révolution de 1848, l’Assemblée Législative vote, en février 1851, des crédits pour favoriser la
création d’établissements modèles de lavoirs et de bains publics, gratuits ou à prix réduits pour les
grandes villes. À ce moment-là, les communes reçoivent de menues subventions du département. Elles
font appel à des souscriptions en argent ou en nature (matériaux, journées de travail) pour compléter
leurs finances et se doter de lavoirs communaux.
En 1870, l’école est chargée de prôner les vertus de la propreté. Un manuel à l’usage des écoles publiques
explique : « (…) la malpropreté est contraire à nos intérêts puisqu’elle compromet la santé et nous expose
aux épidémies. La propreté est un devoir social. (…) » (in La France des lavoirs - C. Lefébure - 1996) De 1870
à 1920, répondant à ces nouvelles conceptions de l’hygiène, les municipalités construisent des lavoirs
couverts dans les villes et hameaux. La République généralise l’Instruction Publique (lois Jules Ferry) et
le progrès scientifique et technique. Le lavoir communal constitue un monument essentiel au nouveau
culte de la propreté.

À La Chartre, les lavoirs communaux sont construits de 1902 à 1912. Sur le Loir, ruelle de La Gravelle et
rue de Châtillon, sur la Bouère à la Maladrerie, sur le ruisseau des Caves aux villages de la Fontaine et
des Caves. Les lavoirs sur le Loir, pour s’adapter au niveau de l’eau -différent en été, période de basses
eaux, et en hiver, période de hautes eaux- sont dotés d’un plancher mobile. Les laveuses le font monter
ou descendre grâce à un système de rouets ou moulinets, agrémenté de roues dentées à cliquets et équipé
de chaînes qu’elles manoeuvrent grâce à un treuil ou une manivelle.

Le lavoir de la Maladrerie
Joseph Maris, propriétaire de la scierie, établit un premier devis en 1904 : bâtiment en briques de 6 m de
long, charpente en chêne, couverture en tuiles de Bourgogne ou en ardoises. En 1909, un second devis est
établi. Construit en 1912 pour huit laveuses, le lavoir ne mesure que 5 m : « Plus grand, le maniement en
serait plus difficile, sinon impossible, surtout pour des femmes. » Murs en moellons, jambages et arêtiers
en brique belge, chevrons en bois blanc, plancher avec bâti en coeur de chêne, charpente, planches, rouets
de relevage, planche à laver et porte à glissière en chêne, toit en tôle ondulée. Coût : 1 234, 75 F -devis du
17 août 1909-.
Les planchers mobiles des deux lavoirs communaux, encore existants sur le Loir, ont disparu. Il n’en
reste que les murs, le sol fixe et la base en ciment, devant et au-dessus desquels venait se placer le plancher
mobile. Le lavoir de la Gravelle n’a plus de toit, celui des Caves a un toit en tôle ondulée. Le lavoir de la
Maladrerie est couvert en tôles de fibrociment. Le lavoir, rue de Châtillon, restauré par la municipalité au
printemps 2019, a troqué son toit de tôle peinte en vert pour un toit d’ardoise tout neuf. Ses murs, refaits
en parpaings de ciment vers 1924 -date écrite sur un mur- ont retrouvé leurs belles pierres d’origine en
tuffeau.
Le lavoir de l’école des garçons, rue de la Madeleine
Construit en 1858, en même temps que la demeure de Monsieur Rouleau, il apparaît sur un plan trouvé
aux archives du Mans. Cette propriété, achetée par la commune en 1880, a accueilli l’école des filles, puis
en 1909, l’école des garçons. Le lavoir est devenu celui des instituteurs. Vers 1955, y logeaient, au rez-dechaussée, Monsieur Dornic, directeur de l’école des garçons, au premier étage, Madame Rivière,
directrice de l’école des filles. Ce lavoir est devenu public pour les gens de la rue. À cette époque, une
laveuse, Madame Poisson, venait y rincer le linge de ses pratiques. Avec sa brouette remplie du linge
encore fumant de « la buée » faite à la buanderie, elle traversait la rue et la cour de l’école pour aller le
rincer au lavoir…
Le lavoir des Caves
Le devis de 1902, est établi pour deux lavoirs, l’un au village de la Fontaine, le second à celui des Caves.
Il n’en subsiste qu’un, aux Caves. Construits sur le ruisseau des Caves, la hauteur d’eau était régulée par
deux vannes, ou portillons en bois de chêne, pour maintenir un niveau constant. Pas de plancher mobile.
En 2019, seuls subsistent les murs en brique et la dalle en ciment. Le toit, prévu en ardoise, est en tôle…
Coût pour deux lavoirs : 1 000 F -devis du 7 août 1902-.
La Chartre compte beaucoup de lavoirs privés, quarante, voire soixante. Chaque propriétaire d’une
maison dont le jardin était bordé par un bras du Loir a voulu son lavoir pour y « laver son linge en
famille ». En effet, le linge… révèle la vie intime! De nombreux lavoirs privés ont été construits à La
Chartre entre 1850 et 1950. Le plus connu d’entre eux, celui en brique rouge que l’on voit du pont de la
Madeleine, a été construit en 1902.
L’Association de Sauvegarde des Lavoirs en Vallée du Loir, créée le 19 janvier 2019, a pour but de
sensibiliser les propriétaires de lavoirs, à commencer par ceux de La Chartre. Ce petit édifice, témoin
d’une vie passée laborieuse, donne un supplément d’âme et -ce n’est pas négligeable- une plus-value à leur
propriété. Il est urgent de les protéger en les mettant en valeur. Ces lavoirs donnent un attrait et un cachet
touristique particulier à la ville. Les Journées des Lavoirs des 16 et 17 novembre derniers, organisées par
l’ASLVL, aidée de l’association Patrimoine et Lavoirs en Sarthe, ont eu un beau succès. Deux cent
soixante personnes sont venues voir l’exposition « La Lessive à l’Ancienne » en mairie. Cent cinquante
visiteurs ont suivi, matin et après-midi du 16, malgré la pluie fine, les deux guides à travers rues et ponts
pour voir les lavoirs sur le Loir… et les vitrines des commerçants ayant exposé de vieux objets de lessive.
Outre le lavoir de Châtillon restauré par la commune, ils en ont visité un rue Saint-Nicolas, à restaurer,
l’autre à l’ancienne école des garçons, avec son foyer où chauffer l’eau du chaudron…
Les prochaines Journées des Lavoirs auront lieu en novembre 2020 à Ruillé-sur-Loir. Une exposition, en
partie renouvelée, et plusieurs promenades des lavoirs sont prévues.
Le début de ce texte a été largement emprunté à l’ouvrage « Lavoirs en Sarthe » écrit par Janine Chartier
et Annie Louveau, de Patrimoine et Lavoirs en Sarthe, paru en 2015. Merci à elles !
Dominique Gille - aslvl-info@orange.fr - Facebook : aslvl - site: https://lavoirs-en-sarthe.fr

La Buée

La Semaine Sainte est passée, et ce n’est pas encore les Rogations, c’est le moment de faire la
buée de printemps.
Le Zidore se charge d’installer tout le matériel. D’abord, il faut monter la selle à buée : un
solide assemblage à trois pattes qui locbane un peu mais qui pourra quand même supporter le
grand cuvier tout près de la chaudière. Dans le fond du cuvier, il entrecroise d’abord des
petites branches avec des tessons de vaisselle « pour donner de l’air ». Puis il place le grand
cherrier
rempli
de
cendres
ramassées
le
jour
qu’on
a
boulangé,
des cendres de sapin ou d’épines, ou de sarments, soigneusement guerlées sans charbon.
Après ça, la Mélie peut remplir le cuvier. D’abord avec du « grous fait », une douzaine de draps
de chanvre tissés par les parents, puis avec du « petit fait » comme les chemises de toile, moitié
chanvre, moitié lin, de bonnes grandes chemises descendant jusqu’aux genoux par devant,
avec une grande bannière par derrière. Enfin, avec les torchons, les serviettes et les niferniaux.
Tout ça sans l’abouchonner. Le linge bleu, les culottes, les salopettes seront lavés à part.

La chaudière est allumée. L’iau chauffe dans le chaudron, c’ti-là qu’a servi à boiturer les
vaches et à panser les gorins mais ben r’netti.
À c’t’heure faut faire couri la buée. À l’aide du vide-buée, la Mélie a verse l’iau bouillante du
chaudron dans le cuvier. Ça traverse tout le fait. Le lessi ressort en bas par le pissoué et
retourne à la chaudière par le tiau.
Ça dure toute la journée, des fois jusqu’à onze heures du soir. Aussi, la Mélie qui est pour le
modernisme al a dit : « La prochaine fois j’mettrai du cristau, ça ira pu vite ! »
Le lendemain d’vers les six heures du matin, v’la trois laveuses qui v’nant aider la Mélie. Il
fait pas chaud, aussi un bon café ben arrousé et en’ptite routie au cit’ su l’coup de dix heures,
ça vous r’donne du cœur à l’ouvrège.
C’est qu’il s’agit d’charreyer le linge avec la civière jusqu’au bian you qu’l’iau al est pu claire
qu’au doué. Là, toute la journée, les laveuses agenouillées dans leu bouètes à laver vont
étaler le linge su la planche du lavoué, le savonner, le brosser, le battre avec le batoué, le
r’tourner, le rincer, le tordre, l’égoutter, pi le ramener à la maison. Il faudra l’égailler su’ la
haie ou l’apadencer su les cordes tendues entre les poteaux d’l’hanga.
Rude journée ! Le soir, les genoux et les reins font mal. Comme réconfort après souper,
« eune’bonne goutte » aidera les laveuses à regagner leur gîte.
Texte collectif des Aînés Ruraux de Malicorne (Sarthe)

Pourquoi une place Micheline Masse ?

Le 25 mai 2019, la municipalité de La Chartre a rendu
hommage à une artiste chartraine célèbre : Micheline
Masse, peintre, née à La Chartre en 1932. La place
bordant le Loir, située derrière la maire, porte désormais
son nom.
Artiste autodidacte, Micheline Masse a peint à de
nombreuses reprises sa ville natale et ses environs.
Beaucoup de chartrains se souviennent encore d’elle,
vêtue d’une salopette bleue, juchée sur sa Mobylette
pétaradante. Accrochée derrière, une remorque
brinquebalante d’où émergeait son matériel de peinture.
Micheline peignait sur le motif, c’est-à-dire qu’elle
installait son chevalet à l’endroit qu’elle avait décidé de
peindre. Souvent au bord du Loir, « sa » rivière qu’elle
affectionnait particulièrement et qu’elle a peinte si
souvent.
C’est donc en son honneur qu’une plaque, réalisée par
Michel Boillot, céramiste à La Chartre, a été dévoilée, en
présence de sa famille, frère, fille, petits-enfants, neveux et
nièces, grands et petits-cousins, en mai dernier. Michel
Boillot, conteur à ses heures, a lu un petit texte
humoristique de sa composition, dont Micheline Masse
est la principale protagoniste… tandis qu’un drone volait
au dessus de la place.
En effet, une de ses petites cousines, Elizabeth Bourgine, actrice de la série « Meurtres au Paradis »,
était présente. Également réalisatrice, elle est revenue sur les lieux où a peint et vécu Micheline Masse.
Elle a fait un film sur sa « grande-cousine » intitulé « Ma cousine Mimi ». « Micheline et ma maman
étaient toutes deux peintres et elles ont exposé ensemble. J’ai vécu chez elle, à la fin de sa vie. Nous
parlions de peinture, de cinéma. Elle me racontait La Chartre. C’était une femme forte,
impressionnante de courage. Très jeune, elle a su imposer son choix : devenir peintre… Et elle a réussi à
en vivre! »
Micheline Masse a reçu de nombreuses récompenses et distinctions, dont le Prix du Président de la
République - Georges Pompidou - en 1973. Elle est décédée à Bagnolet en 2017.

