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3Le mot du Maire

Chère Chartraine, cher Chartrain,
La première réunion publique, tenue le 19 octobre,

et la rencontre, le 26 novembre, avec les nouveaux
habitants ont été l’occasion pour l’équipe municipale
d’échanger avec vous sur un 1er bilan des actions en-
treprises et les perspectives des prochaines années.

Malgré l’annulation de notre soirée du 13 juillet, la
commune a connu avec l’évènement « La Chartre en
Musique » et la première « Journée Citoyenne » deux
vrais moments de convivialité. Beaucoup d’entre vous
nous ont remerciés et souhaitent voir renouveler ces
initiatives. La création très prochaine d’un Comité des
Fêtes permettra de soutenir encore davantage les
événements festifs. N’hésitez pas à y adhérer.

Montrons qu’il existe à La Chartre un état d’esprit que beaucoup pourraient nous envier. Vous savez toute
l’importance que nous attachons au « bien vivre ensemble ».

Depuis l’installation de notre conseil municipal, nous nous appliquons à mener à bien une mission majeure :
construire avec vous La Chartre de Demain. Pour cela il faut s’engager : accueillir de jeunes familles, prévenir
l’isolement des anciens, maintenir une bonne gestion financière, porter haut et fort le message chartrain au
sein de la Communauté de Communes, inscrire La Chartre dans un projet d’urbanisme avec le programme
« Petite Ville de Demain », encourager l’implication des habitants dans la vie de la commune pour développer
la démocratie participative.

Au-delà de ces objectifs, que nous nous sommes fixés à l’horizon 2026, nous voulons porter encore plus
haut les valeurs de solidarité, de respect, d’exemplarité et d’attractivité qui doivent nous rassembler.

Enfin, comment finir sans parler de cette dure épreuve sanitaire que nous vivons depuis bientôt deux ans ?
Aujourd’hui, et plus que jamais, nous devons faire attention aux autres autant qu’à nous-mêmes, en veillant
à respecter ces gestes barrières qui doivent nous préserver. Si la vie continue pour chacun d’entre nous, j’ai
une pensée profonde pour celles et ceux qui ont tous été, ou sont encore, victimes de cette pandémie, ainsi
que pour tous les acteurs associatifs et économiques, artisans, commerçants qui en ont durement souffert.

Une nouvelle fois, nous avons dû, à regret, annuler la soirée des vœux, prévue le 7 janvier dernier. Sachez
à quel point cette décision a été difficile à prendre pour nous, tant les moments conviviaux nous sont chers.

En espérant que la vie quotidienne reprenne vite ses droits, les élus se joignent à moi pour vous souhaiter
une très belle année : que 2022 vous apporte à tous, santé et bonheur.

Michel Dutheil, maire
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5Informations communales
Les moments forts 2021
En janvier et février : distribution des vœux du
maire (13/01) et du Bulletin municipal (02/02) dans

toutes les boîtes aux
lettres de la ville, pose des
nouveaux panneaux de si-
gnalisation, dont « Ralentir
Enfants » (25/02).
En mars et avril : assem-
blée générale de Maisons
Paysannes de France
Sarthe, salle mutiactivités,
suivie de la visite guidée
de La Chartre (14/03), par-
ticipation à la manifesta-
tion de soutien du collège

contre la réduction programmée des heures d’en-
seignement (17/03), visite guidée pour des habi-
tants de La Chartre (25/04), visite pour les élus de
la station d’épuration à Ruillé (28/04).
En mai : 3e dépistage Covid-19 devant la mairie
(06/05), 1er marché des Producteurs rue nationale
et place de la Liberté (16/05), les
élèves de primaire de La Pléiade
montent à Jeanne d’Arc pour dessi-
ner la tour en vue de l’exposition
(21/05), incendie dans les caves des
HLM à La Pléiade avec relogement
provisoire de certains habitants
(31/05).
En juin : deux journalistes de la chaîne Le Mans TV
viennent filmer la tour, vedette de l’exposition
(09/06), exposition « Centenaire de la Tour Jeanne
d’Arc » et éclairage animé de la tour (11-14/06),
1er tour (20/06) et 2e tour (27/06) des élections dé-
partementales et régionales, dans le cadre des
JPPM : Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins, exposition des « Lavoirs » et « La Lessive à
l’Ancienne » à La Petite École avec démonstration
de savoir-faire d’un essentier et visite commentée
du lavoir du 16 rue Saint-Nicolas restauré
(16-17/06), concert pour un orgue et 2 trompettes à
l’église Saint-Vincent (26/06), visite guidée du
centre ville historique pour les élèves de La Pléiade
en 3 groupes : CP, CE1 et 2, CM1 et 2 (29/06).
En juillet et août : fête « La Chartre en Musique »
(02/07), pique-nique suivi d’un film en plein air à
Roche-Marie, annulés (06/07), fête et feu d’artifice
annulés (13/07), rétrospective des deux artistes
chartrains M. Boillot et J.-N. Flandrin à la mairie
(24/07-01/08), Festiloir avec concert le soir aux
Trèfles (31/07), les figurines Zoé et Arthur à La
Pléiade ont disparu, cisaillées et dérobées ! (14/08),

départ en congés précédant sa retraite de Michel
Dubray dernier garde-champêtre de la Sarthe
(17/08), pique-nique et cinéma en plein air (25/08),
film projeté « Donne-moi des ailes ».
En septembre : France Bleu Maine émet depuis La
Chartre (17/09), Journées du Patrimoine, exposition
Micheline Masse en mairie, présentation de l’orgue
à l’église Saint-Vincent (17-19/09), fresque sur le
poste électrique rue de Châtillon (23-30/09), 1ère
Journée Citoyenne et feu d’artifice (25/09), concert
pour orgue et piano à l’église (26/09).
En octobre et novembre : « Journée de la Petite
Enfance » au Reflet (02/10), 1ère réunion publique
(19/10), mise en place de la 3e boîte à livres à La
Pléiade (27/10), assemblée générale de l’Union des
Commerçants (03/11), inauguration de la Maison
France Services (17/11), accueil des nouveaux ha-
bitants arrivés en 2020 et 2021 salle multiactivités
(26/11), concert d’orgue à Saint-Vincent (28/11).
En décembre : concours « Sapins de Brocs » orga-
nisé par l’ABAP (01-31/12), fête de la Sainte-Barbe
des pompiers de La Chartre-Ruillé (04/12), marché
de Noël rue nationale, places de la République et de
la Liberté (11/12).

Tout au long de l’année :
parution des 3e, 4e, 5e et 6e Lettres
Chartraines, en mars, juin, sep-
tembre et décembre, réunions des
comités consultatifs Développement
durable, Patrimoine, Communica-
tion, Sécurité routière, etc. et des
commissions municipales.

Les projets 2022
Municipaux
• Rue de Châtillon, tra-
vaux d’assainissement
• Mairie, réfection et iso-
lation de la toiture, chan-
gement des huisseries,
• Plantation de 16 arbres
fruitiers « Une naissance,
un arbre » inauguration le
5 mars (sauf inondation)
• Installation de jeux d’enfants neufs à La Pléiade
• Pose de plateaux ralentisseurs, route de Ruillé et

avenue des Déportés
• Création d’un parking rue de Châtillon.

Communautaires
• Voie verte entre Bessé-sur-Braye et Lhomme :

ouverture aux piétons et cyclistes en fin d’été,
• Maison des Vins, place de la République :

inauguration fin 2022.
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Extrait du compte administratif

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante

Les recettes 2020
Produits des
services

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

161 251,59 €

Impôts et taxes

•Taxe d’habitation
•Taxe foncière sur les propriétés bâties
•Taxe foncière sur les propriétés non bâties
•Dotation de compensation CCLLB
Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé

737 262,12 €

Dotations •Dotations, subventions et participations 444 250,46 €

Autres produits
de gestion courante

•Location des immeubles
•Produits divers 40 304,88 €
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Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières

3

Charges à
caractère général

•Cantine scolaire (fourniture de repas)
•Eau, électricité
•Combustibles, carburant
•Fournitures de bureau, scolaires
•Entretien des terrains, des bâtiments et
de la voirie

•Assurances
•Fêtes et cérémonies
•Téléphone et affranchissement
•Impôts…

394 241,72 €

Charges
de personnel

•Secrétariat de mairie
•Personnel technique (voirie et service
scolaire)

•Cotisation URSSAF
•Assurance du personnel
•Médecine du travail
•Cotisations diverses
•Maîtres nageurs-sauveteurs

510 220,46 €

Autres charges de
gestion courante

•Subventions, CCAS, charges diverses et
service incendie 128 332,45 €

Charges financières •Intérêts sur échéances en cours 22 134,60 €

Les dépenses 2020
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Les comités

8

Entretien, travaux,
fleurissement

Ce comité a été
créé pour venir en
renfort des em-
ployés municipaux,
Jérôme, Didier, De-
nis et Baptiste, qui
sont en charge des
gros travaux.
Les membres du
comité, dont Ghis-
laine Mouchard,
conseillère, non

seulement s’occupent des plantations en temps
voulu, mais également de l’entretien des massifs :
désherbage, nettoyage, notamment en retirant les
fleurs fanées des parterres, bacs et jardinières au fil
des saisons, printemps, été et automne. Les 2 élus,
Dominique Bordier, adjoint, et Jean-Luc Aubert,
conseiller municipal, en responsabilité de l’entretien
des parterres et jardinières qui embellissant la ville
une bonne partie de l’année, racontent :
« L’année des jardiniers commence dès le début de
l’automne pour l’année suivante. C’est ainsi qu’en
septembre il faut réserver les plantes chez diffé-
rents horticulteurs. Chacun ayant sa spécificité, que
ce soit pour les jardinières ou les massifs, les fleurs
vivaces ou annuelles, les arbustes ou les arbres à
remplacer.
En octobre, c’est la commande d’hiver, les bisan-
nuelles : pensées, marguerites, myosotis…
En novembre, la préparation des massifs com-
mence par le bêchage des parterres pour la planta-
tion des bulbes, tulipes, jonquilles, narcisses, bro-
méliacées, qui fleuriront au printemps.
En décembre et janvier, le travail important de taille
ornementale débute pour les arbres et arbustes.
En février, il faut préparer le printemps : taille des
haies, charmes, noisetiers, etc. dans toute la ville,
sans oublier les écoles et le camping.
En mars, c’est le départ de la floraison. Dès lors la
commande printanière est à faire pour les fleurs de
l’été dans les massifs.
En avril, le printemps est là : il faut préparer, planter
les jardinières, rangées durant l’hiver aux ateliers
municipaux. Elles fleuriront ponts et trottoirs. Le
camping, qui a été inondé plusieurs fois l’hiver, est
nettoyé à fond. La taille se poursuit. Le gazon
pousse : la tonte commence y compris aux terrains
de foot, 2 fois 10 000 m2 où passer la tondeuse, en
alternance une semaine sur 2, jusqu’à l’automne.

En mai, la tonte continue partout et l’entretien des
massifs est régulier, désherbage et nettoyage.
En juin, les massifs sont replantés, l’arrosage est à
faire régulièrement, la tonte des pelouses aussi.
Les jardinières sont mises en place sur les ponts, à
la salle multiactivités et au camping.
En juillet, août et septembre, entretien, désherbage,
tonte et arrosage se poursuivent.
À la fin de l’été, en fonction des résultats obtenus, il
faut déjà réfléchir à la commande à passer pour l’an
prochain, et, selon ce qui a bien fonctionné ou qui
n’a pas donné les résultats escomptés, il convient
de revoir les emplacements pour certaines plantes
plutôt que d’autres.
L’arrosage, un travail minutieux, est confié à Denis
Leroux. Certains Chartrains se sont étonnés de le
voir arroser un jour où il pleut à verses. Comme les
jardinières ont des réserves d’eau, si la pluie tombe
trop vite, l’eau glisse sur les feuilles et n’entre pas
dans le bac… L’arrosage ne se fait qu’une fois par
semaine. L’eau est pompée dans le Loir au bras de
Montmirail à proximité du gymnase. Recueillie dans
la cuve de 1 000 litres, elle est complétée avec un
engrais organique, ce qui implique un arrosage très
régulier. »
Si les Chartrains ont des questions ou demandes à
formuler, les membres du Comité sont à pied
d’œuvre tous les lundis. Il est facile de les voir sur
un massif ou un autre dans la ville.
Ils tiennent à remercier les habitants ayant exprimé
leur contentement à voir des fleurs si belles partout
dans la ville. Même si cette année, certains ont fait
remarquer que la floraison était si exubérante que
pétunias et géraniums gênaient le passage sur le
trottoir des ponts !!! Il faut dire qu’avec un été aussi
humide, les fleurs se sont surpassées !
Les jardiniers remercient les Chartrains du respect
qu’ils montrent vis-à-vis des plantations et du travail
fourni. Mais, ils déplorent un petit bémol : fin juin, un
vendredi soir, à la Maladrerie 2 jardinières ont été
retournées, les fleurs jetées dans la Boire. Il leur a
fallu descendre dans la rivière pour les récupérer…
Mi-octobre, un ac-
cident, sans gravité
pour le conducteur,
a arraché une par-
tie du parapet du
pont, une jardinière
est tombée à l’eau.
Récupérée, elle
aussi, dans la
Boire, mais cassée
en de nombreux
morceaux. Elle est
à remplacer !
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Sécurité routière

Trois réunions de ce
comité ont eu lieu. La
première en décembre
2020, deux autres en
mai et novembre 2021.
Durant l’été 2020, un
sondage avait été fait
auprès des Chartrains
et 22 personnes y ont
répondu :
8 rue de la Madeleine,

3 rue Saint-Nicolas, 3 à la Charrière, 2 rue Gervais-
Chevallier, 2 rue nationale, 1 rue de l’Hôtel-de-Ville,
1 route de Tours, 1 avenue des Déportés et 1 à la
Maladrerie.
À la suite de ces réponses différentes améliorations
ont été proposées et mises en place :
• un changement de circulation pour l’accès en
centre-ville des rues Saint-Nicolas et de l’Hôtel-de-
Ville a été testé durant six mois.
• Après cette période de test les riverains ont été
consultés. Sur les 20 réponses reçues, 75 % étaient
favorables à ce changement de sens.
D’autres améliorations ont été apportées :
• Un stop au bas de la rue Carnot pour ralentir les
véhicules descendant de la route de Beaumont.
• Un stationnement à durée limitée rue nationale, à
la demande des commerçants.
Le 15 décembre 2021, une réunion spécifique s’est
tenue avec les riverains de la partie étroite de la rue
de la Madeleine pour des problèmes de sécurité.
Là, les automobilistes n’hésitent pas à… forcer le
passage en roulant sur les trottoirs !
Les améliorations suivantes vont être mises en
place en 2022 :
• Pose d’un plateau ralentisseur près du Super U
• Installation d’un « Cédez le passage » devant
l’EHPAD Catherine de Courtoux
• Pose d’un plateau ralentisseur dans l’avenue des
Déportés
• Aménagement du stationnement rue Émile Simon
• Déplacement du passage
piétons devant la poste
(plus près du carrefour)
• Pose d’un triangle fixe
(écluse) dans la rue de la
Madeleine, au niveau de la
poste.
Une réunion consultation
avec les riverains de la rue
Carnot est prochainement
prévue.

Coteau

Depuis sa création en 2020, le comité consultatif
Coteau, constitué de cinq personnes, s’est réuni à
plusieurs reprises.
Bien gérer ce risque est urgent et indispensable en
raison des problèmes, inondations et éboulements,
qui se sont produits au bas du coteau ces dernières
années. Ont été touchées les habitations situées
place Baglan à l’arrière de la rue Saint-Nicolas,
dans les rues Émile Simon et de la Veuve, ainsi qu’à
Crousilles près de Bois Hunault. De tels désordres
risquent de se reproduire à l’occasion des fortes
pluies d’orage en été.
Voici les conclusions de ces réunions successives.
- 8 octobre 2020 : Nécessité de programmer la sé-

curisation du coteau en même temps que la gestion
des écoulements d’eau provenant du plateau.
• Crousilles : Mise en place d’un fossé à ciel ouvert
au lieu des buses actuelles qui sont bouchées en
raison de l’accumulation des pierres entraînées par
l’eau dévalant du plateau.
• Saint-Nicolas : Élagage des arbres, leurs racines
s’insinuant dans le tuffeau facilitent l’infiltration de
l’eau qui en gelant en hiver fragilise la pierre, et dont
la hauteur trop importante donne de la prise au vent,
mettant ainsi en danger la stabilité de la bordure du
coteau.
- 16 décembre 2020 : Différentes solutions ont été

envisagées pour faciliter les écoulements d’eau en
provenance du plateau.
Elles seront proposées dans le programme « PAPI »
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
- 10 mars 2021 : Visite sur le terrain des membres

du comité Coteau pour visualiser l’étude hydromé-
trique et les améliorations qu’il serait nécessaire
d’apporter et qui seront réalisables.
À la suite de ces réunions, il a été convenu qu’une
étude globale du coteau qui surplombe La Chartre,
depuis la butte Jeanne d’Arc jusqu’à Crousilles,
sera prise en charge par le « PAPI », (en clair : Pro-
gramme d’Action de Prévention des Inondations).
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Les comités
Développement
durable

Ce comité s’est réuni en 2021
à plusieurs reprises.
Le projet de centrale hydro-
électrique n’est pas enterré,
mais il requiert un grand
nombre de démarches et
d’études environnementales
qui sont toujours envisagées,
mais qui prendront du temps.
Les membres du comité ont
donc décidé de recentrer leur
réflexion actuelle sur des pro-
jets plus accessibles et plus
vite réalisables.

Parmi ceux-ci, le nettoyage de la commune, aussi
bien la propreté des voies et des espaces verts que
le nettoyage de la rivière, des marches pour monter
à la tour Jeanne d’Arc, des panneaux indicateurs et
du lavoir des Caves. Ainsi, la Journée Citoyenne du
25 septembre, à laquelle soixante bénévoles de tous
âges ont participé, a permis de récolter beaucoup de
déchets, et, profitant des écourues de dégager le
Loir des herbes qui y poussaient en grande quantité.
Devant le succès et l’enthousiasme des participants,
cette Journée Citoyenne sera renouvelée en 2022.
De même, le 29 septembre, lors de la Matinée de la
Citoyenneté, 26 élèves de la 6e1 du collège, accom-
pagnés de 2 élus, ont collecté les déchets autour du
lac de la Rougeraie, sous l’égide de 2 professeurs.
Que tous en soient remerciés ici.
Un projet est à l’étude, avec SYVALORM, afin de
désengorger les bacs poubelles ramassés une fois la
semaine, installer des conteneurs à compost collec-
tifs dans la ville, et, (pourquoi pas ?) proposer aux
Chartrains intéressés d’en avoir un petit chez eux…
à condition d’avoir un jardin, bien sûr.
Voici une demande insistante renouvelée à ceux qui
laissent leurs poubelles dans
la rue toute l’année : pensez
à les rentrer rapidement
après la collecte ! C’est une
question d’hygiène publique.
Et une demande récurrente
des Chartrains : l’installation,
en divers endroits de la ville,
à Jeanne d’Arc, à Roche-
Marie, autour du lac de la
Rougeraie, etc. de bancs, de
poubelles jaunes et noires,
et… de toilettes publiques y
compris de toilettes sèches.

Patrimoine,Tourisme,
Culture

Durant l’année 2021, le Comité Patrimoine s’est
réuni cinq fois afin de programmer et d’organiser des
manifestations et animations à La Chartre et dans les
environs : visites guidées de la ville, boîtes à livres,
expositions, recherches historiques pour réaliser la
plaque historique et commémorative de la tour
Jeanne d’Arc et réalisations des affiches pour toutes
ces différentes expositions.
Ainsi, neuf visites guidées du centre historique de la
ville se sont déroulées, les 10/02 - 06/03 - 14/03 -
15/03 - 19/03 - 25/04 - dont trois successives, le
29 juin, pour les écoliers de primaire de La Pléiade,
CP, CE1 et 2, CM1 et 2.
Commémoration du centenaire de l’édification de la
tour Jeanne d’Arc, avec exposition en mairie du 11
au 14 juin (150 personnes) et illumination de la tour,
les 11 et 12 juin. La gagnante du Concours-Photo,
Valérie Vieublé, a donné ses 2 clichés primés à la
mairie et en a autorisé la publication (voir couverture
du bulletin 2022). Félicitations et merci à elle !
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les
26 et 27 juin (130 visiteurs) à la Petite École et au
lavoir restauré du 16 rue Saint-Nicolas.
Rétrospective des artistes chartrains Jeanne-Noëlle
Flandrin, peintre, et Michel Boillot, peintre-céramiste,
en mairie du 19 juillet au 1er août (250 visiteurs)
complétée par un dépliant parcours-devinettes des
plaques de céramique dans les rues des quartiers de
la Madeleine et Saint-Nicolas. Et en collaboration
avec le PETR Vallée du Loir, Festiloir qui anima la
ville les après-midi et soirée du 30 juillet.
Installation de la 3e boîte à livres à La Pléiade, près
de la salle Léon Beck, le 27 octobre. Les ouvrages
sont mis gratuitement à la disposition des lecteurs
qui les empruntent, les rapportent ou en déposent.
Des visites guidées du centre historique par petits
groupes sont organisées sur simple demande, faite
en mairie au Comité Patrimoine.
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Communication &
Évènementiel

Le Comité
s’est réuni 4
fois en 2021,
pour établir
la communi-
cation vers
les habitants
et organiser
évènements
et festivités

dans La Chartre.
Le volet Communication met ainsi à la disposition
des habitants quatre moyens d’information.
• Deux impressions papier, le « Bulletin Municipal »
annuel, qui est publié en début d’année, ainsi que
« La Lettre Chartraine » trimestrielle, qui sont tirées
en 900 exemplaires et données à tous les foyers
chartrains. Le Bulletin municipal paraît fin janvier. Il
a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de
la ville début février 2021, ainsi que quatre numéros
de La Lettre Chartraine, le N° 3 en mars, le N° 4 en
juin, le N° 5 en septembre et le N° 6 fin novembre
début décembre 2021.
• Une application numérique gratuite « illiwap » qui
informe 7 jours sur 7. Pour se connecter, il suffit de
charger l’application sur le téléphone portable, aller
sur google-play (Android) ou apple store (iOS), puis
entrer « illiwap » dans la barre de recherche, une
fois l’application trouvée, cliquer sur « installer »,
puis télécharger l’application, ensuite aller dans le
menu « rechercher une station » sur lequel il faut
taper « La Chartre-sur-le-Loir », et pour finir cliquer
sur le bouton « suivre » afin d’être abonné(e) au fil
d’actualité de la ville et être ainsi informé(e).
Déjà 900 personnes sont connectées à la station
« illiwap » de La Chartre, dont 750 de ses habitants.
• Autre moyen de communication numérique : le site
internet de la ville. En cours de réactualisation, il
sera prêt dans le courant du premier trimestre 2022.
Le site : «lachartresurleloir.fr » en version actuelle
est consultable.
Il suffit de taper
sur l’ordinateur,
sur la tablette
ou le portable,
l’adresse, et, le
site de la ville de
La Chartre est
tout de suite sur
l’écran…

Les membres du comité ont suivi, photographié les
évènements qui se sont déroulés au long de l’année
dans la ville, pour alimenter ces parutions. Si les
Chartrains souhaitent faire part d’évènements, il leur
suffit pour en informer la municipalité, de glisser un
papier dans la boîte à idées mise à leur disposition
à l’accueil en mairie.

L’Évènementiel se tient avec
la Communication. Le comité
a ainsi organisé différentes
animations en 2021.
• Les 11 et 12 juin, illumination
de la tour et cérémonie
d’hommage aux soldats du
canton morts pour la France
lors des différentes guerres
du XXe siècle. Une plaque
racontant son histoire a été
dévoilée en présence des

élus de l’ancien canton de La Chartre, pour commé-
morer le centenaire de l’édification de la tour Jeanne
d’Arc, en partenariat avec le Comité Patrimoine.
• La séance de cinéma en plein air du 6 juillet, en
partenariat avec le CCAS, reportée au 25 août, pour
cause de tempête.
• La cérémonie du 13 juillet, dont les festivités en
raison de très fortes intempéries ont été annulées,
et le feu d’artifice reporté au 25 septembre.
• Festiloir, organisé par le PETR et le centre social
val du Loir, le 30 juillet.
• L’animation musicale de la
Braderie, les 21 et 22/08, et
le marché de Noël, le 11/12,
en partenariat avec l’Union
des Commerçants.
Afin de mieux synchroniser
ces animations, un Comité
des Fêtes, indépendant de
la municipalité, a été créé en
2021. Une fois le bureau
constitué, les statuts ont été
déposés en Préfecture, au
Mans, qui les a approuvés
en décembre. L’objet social du Comité des Fêtes :
« Réunir, organiser des rencontres entre des per-
sonnes souhaitant s’entraider sur l’organisation
d’évènements, ou mise à disposition de matériel
aux associations cotisantes du Comité de Fêtes ».
Les 6 membres composant le bureau ont tenu une
1ère réunion mi-janvier 2022. Déjà vingt personnes
sont prêtes à adhérer. Pour y participer, déposez
votre candidature en mairie, siège social du Comité.
Dès que les conditions sanitaires le permettront,
une réunion plus large sera organisée.
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Les écoles
Groupe Scolaire
de La Pléiade
L’école publique de la
Pléiade se compose de
trois classes. Elle accueille
les élèves depuis la petite
section maternelle jusqu’au
CM2 du lundi au vendredi.
L’école est spacieuse. Les
élèves sont accueillis dans
des locaux respectant les
conditions sanitaires qui
sont actuellement requises.
Les enseignements sont
adaptés à leur âge. Et les
élèves participent à diverses
activités.
Les élèves du CP au CM2 ont pris part à l’exposition
consacrée à la commémoration des 100 ans de
l’édification de la tour Jeanne d’Arc, qui domine La
Chartre-sur-le-Loir.
Malgré les conditions sanitaires, tous les élèves de
l’école ont pu faire une visite de La Chartre, guidés
par Dominique Gille, conseillère municipale en
charge du Patrimoine, et une randonnée autour du
plan d’eau de la Rougeraie.
Grâce à l’appel à projets « Label École Numérique
2020 », le groupe scolaire est désormais équipé de
nouveaux ordinateurs ainsi que de plusieurs robots
d’éducation programmables.
Directrice : Leslie Champion - Groupe Scolaire
Avenue de la Pléiade - 72340 La Chartre/Loir

Courriel : ce.0720994p@ac-nantes.fr
Tél. : 02 43 46 62 07

L’A. P. E. de La Pléiade
Une équipe de parents d’élèves
dynamiques a permis la création
de cette association de parents

d’élèves.
L’APE de l’école publique de La

Pléiade de La Chartre-sur-le-Loir est
une toute jeune association. Créée, avec le soutien
de la directrice de l’école, Leslie Champion, et les
élus de la commune, elle œuvre, par le biais de ma-
nifestations pour récolter des fonds afin d’améliorer
la vie scolaire et, d’ici quelques mois, participer aux
projets de l’équipe enseignante.
Ouverts à tout échange pouvant contribuer à l’amé-
lioration du quotidien de nos petits, n’hésitez pas, à
nous contacter :
Facebook « APE La Pléiade »
courriel : ape-ecole-publique-la-pleiade@outlook.fr

École Sainte-Marie
de La Providence
L'école Sainte-Marie de la Providence est sur deux
sites, Ruillé et La Chartre, reliés par une navette.
L'école se compose de 4 classes (2 niveaux dans
chacune), avec un effectif raisonnable permettant
un bon suivi. Les apprentissages sont différenciés
en fonction des besoins de l'enfant.

Le fil conducteur de cette année s’intitule « Bien
dans sa tête, dans ses baskets et dans sa planète ».
Pour mener à bien ce thème, les 18 élèves de CE
et les 15 élèves de CM ont réalisé diverses activités
autour du tri des déchets. Lors d’un après-midi
« Nettoyons la nature » les élèves ont récolté 20 kg
de déchets dans l’environnement proche de l’école.
Ainsi, ils réalisent avec des objets du quotidien, qui
sont destinés à être recyclés, une sculpture, à la
manière de Picasso. Ils bénéficient pour leur bien-
être de temps de relaxation, théâtre et sport (volley
au 1er trimestre) avec différents intervenants.
Une année riche, malgré le contexte sanitaire.
L’organisation de la classe en CM est centrée sur
l’autonomie des élèves car ils préparent leur arrivée
au collège. La pratique de l’anglais fait partie inté-
grante de leurs journées afin de développer leurs
compétences linguistiques, leur envie de découvrir
le monde. Le côté scientifique était présent dès la
rentrée : réalisation de l’expérience de Thomas
Pesquet et la découverte du fonctionnement des
« blobs ». Ces projets réjouissent élèves et parents.

Pour Noël, maîtresses et
élèves avaient préparé une
belle surprise aux parents
en créant un spectacle qui
aurait du avoir lieu à la salle
multiactivités de La Chartre,
le 10 décembre 2021…

Afin de garder un lien avec les personnes résidant
en EHPAD, ils leur ont offert des cartes de bonne
année qu’ils avaient réalisées à leur intention.
Portes Ouvertes : 4 mars et 29 avril 2022
courriel : ec.rpi.ruille.lachartre@ddec72.org
blog : https://httpecolestemariedelaprovidencela-
chartre.wordpress.com/ Tél : 02 43 44 44 23
Chef d'établissement : Carole Gigou
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Collège Pierre de Ronsard

En cette année 2021-2022 le collège est placé sous le
signe de la continuité mais également du changement.
Continuité de la baisse des effectifs tout d’abord. Cette
situation qui n’est pas propre au secteur va amener le
collège à fonctionner avec deux classes par niveau
dans les années à venir. Ce qui va progressivement
engendrer des classes aux effectifs plus réduits.
Continuité de l’application d’un protocole sanitaire : la
pause méridienne reste très fortement perturbée avec
un certain nombre d’activités qui ne peuvent continuer,
seules l’UNSS et la chorale ont pu être maintenues.
La reprise des voyages qui avaient été envisagés est
fortement remise en cause avec l’arrivée du variant
Omicron puisque 2 des 3 voyages initialement prévus
sont déjà annulés.

Changement enfin avec l’émergence de projets dont plusieurs multi-classes, voire multi-niveaux. Ainsi, une
œuvre sur les libertés a été réalisée durant la semaine des valeurs de la République.
Un calendrier de l’Avent avec des défis solidaires et culturels a mobilisé nombre d’élèves, durant le mois de
décembre, tant dans sa réalisation que dans son vécu.
L’établissement participe à un protocole national pour la sensibilisation au Papillomavirus humain (HPV).
Une vaccination, après accord des familles, sera proposée à tous les élèves du collège - garçons et filles -
de la Sixième à la Troisième.
Malgré des changements d’habitude parfois difficiles,
la communauté scolaire du collège Pierre de Ronsard
a su se montrer inventive et continue de mettre son
énergie et sa créativité au service des élèves.
Les effectifs de cette année 2021-2022, sont de 209
collégiens, ainsi répartis, par niveau :
• 6e : 53 élèves
• 5e : 48 élèves
• 4e : 59 élèves
• 3e : 49 élèves

Principal : Christophe Guillot,
Collège Pierre de Ronsard - Avenue de la Pléiade
72340 La Chartre-sur-le-Loir - 02 43 44 41 27



14 La Chartre-sur-le-Loir - Janvier 2022

Établißement public
Le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est un orga-
nisme d’écoute, accueil, accompagnement social et
information au plus proche de la population, depuis
l’enfant jusqu’au senior.
La situation sanitaire actuelle nous a, à nouveau,
contraints à annuler le repas des Anciens. La distri-
bution aux personnes de 70 ans et plus, d’un
chèque de 15 € a été effectuée, fin décembre 2021
début janvier 2022. Ce bon d’achat est à dépenser
dans les commerces du centre-ville jusqu’au 15 fé-
vrier. Alors, n’hésitez pas à vous faire plaisir !
Mercredi 25 août, vous avez été nombreux à nous
retrouver à Roche-Marie lors du Cinéma en Plein
Air. Le film « Donne-moi des ailes » a été fortement
apprécié. Cependant, lors de cette séance, certains
se sont laissés surprendre par le froid !
En 2022, n’oubliez pas votre pull et/ou couverture.
La date et l’heure du prochain Cinéma en Plein Air
vous seront communiquées prochainement.
Un nouveau projet va voir le jour cette année :
« Une naissance, un arbre ». À chaque naissance
d’un enfant chartrain, un arbre fruitier sera planté
sur la commune. Cette année, nous planterons
seize arbres pour fêter 16 naissances chartraines
en 2020 et 2021. Rendez-vous, le samedi 5 mars,
près du Jardin du Partage, à proximité de l’École de
La Pléiade, pour l’inauguration de ces plantations.
Les membres du CCAS sont à votre disposition au
02 43 38 16 16. À ce numéro, secrétaire du CCAS,
Caroline Denis vous fixera un rendez-vous.

CCAS - Mairie
4, place de l’Hôtel-de-Ville
72340 La Chartre-sur-le-Loir

Le Père Noël est venu le 17
décembre 2021, à la fin du
repas de Noël, au restaurant
scolaire de La Pléiade. Il a
distribué des bonbons aux
petits convives, surpris, et à
la fois ravis de l’apparition !

Important ! Le saviez-vous ?
Une séance de cinéma a lieu toutes les 3 semaines.
Le mardi soir à 20 h 30, Ciné Ambul’ 72, association
départementale, apporte son matériel de projection,
salle multiactivités et propose un film, sorti depuis
peu sur les écrans nationaux. Ainsi, le 14 décembre
ce fut « Le Loup et le Lion », le 4 janvier « Eiffel ».
Le 15 février, séance spéciale pour enfants, avec la
projection du dessin animé « Tous en scène 2 », à
14 h 30, puis, à 20 h 30, pour les adultes, le film
d’un cinéaste sarthois : « Le Cygne des héros ».

Maison France Services
Depuis 17 novembre 2021, le bureau de Poste de
La Chartre accueille la Maison France Services.
À la Maison France Services, un(e) chargé(e) de
clientèle est à votre disposition pour vous aider à
effectuer vos démarches administratives en ligne. Il
ou elle vous accompagnera.
Vous bénéficiez gratuitement en libre-service d’un
accès à Internet et aux équipements numériques :
tablette ou ordinateur, imprimante, scanner.

Les services du quotidien proposés :

Allocations familiales : déclaration de changement
de situation (naissance ou décès d’un proche), de-
mande du RSA, de la prime d’activité, d’une aide au
logement (APL, ALF, etc.)
Assurance maladie : demande de carte vitale, suivi
des remboursements, téléchargement d’une attes-
tation de droits, déclaration de changement de si-
tuation personnelle…
Carsat, retraite & santé : simulation pour votre re-
traite ou information sur vos droits.
Finances publiques : déclaration et paiement des
impôts, accès aux documents fiscaux, demande de
renseignements sur la taxe d’habitation, la taxe fon-
cière, le prélèvement à la source.
Ministère de l’Intérieur : pré-demande de passeport
ou de carte nationale d’identité, demande ou renou-
vellement de permis de conduire, de certificat d’im-
matriculation…
Ministère de la Justice : faire valoir ses droits, face
à un litige ou à un conflit, informations sur les procé-
dures et sur la saisie du Défenseur des droits, de-
mande d’extrait de casier judiciaire…
MSA : création de compte, consultation des paie-
ments, déclarations et demandes en ligne concer-
nant la santé, la famille, la retraite…
Pôle Emploi : inscription ou réinscription en ligne en
tant que demandeur d’emploi, actualisation de la si-
tuation, consultation des paiements…

Avant d’effectuer des démarches, il est nécessaire
de préparer tous les documents indispensables, qui
seront alors demandés. Il est préférable de se ren-
seigner en amont pour en être muni(e) lors du ren-
dez-vous à la Maison France Services.

Maison France Services - La Poste
Place de l’Hôtel-de-Ville - 72340 La Chartre/Loir
Tel : 02 43 38 01 22
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h
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Histoire chartraine
La Chartre, Station
Verte de Vacances
Outre sa vocation commerciale datant du
XVe siècle, Charles VIII ayant octroyé un droit de
foire au seigneur de La Chartre en 1496, la ville a
aussi depuis longtemps une vocation touristique.
Au XIXe siècle, les foires aux bestiaux se tiennent
un jeudi par mois, et La Chartre grouille de monde,
les auberges sont débordées par l’affluence.

L’arrivée du train, - la ligne Paris-Bordeaux s’ouvre
le 19 juillet 1858 -, amène davantage de visiteurs.
L’été, les Parisiens viennent se détendre à la cam-
pagne. Plusieurs établissements existent, l’Hôtel
Jeanne-d’Arc route de Beaumont, la pension de fa-
mille Boufflet au Prieuré de Châtillon route de Tours,
l’Auberge Saint-Nicolas route de Marçon, l’Hôtel de
la Gare à La Maladrerie. Le dimanche, les touristes
se pressent dans les 2 restaurants cotés place de
la République. Situés de part et d’autre de l’an-
cienne place des Halles, l’Hôtel de France et l’Hôtel
du Cheval Blanc, ancien relais de poste dès le
XVIIIe siècle, se regardent en chiens de faïence.
Chacun de ces deux établissement a un restaurant
réputé dont le chef, souvent le patron, qui excelle
derrière les fourneaux, attire les gourmets de toute
la région et de plus loin encore…

Dans les années quarante-cinquante (1940-50) la
ville a aménagé une « piscine » sur le grand Loir.
Une simple avancée d’eau creusée dans les terres
à La Charrière, presque en face du barrage de
Roche-Marie. Là, les jeunes gens se font un malin
plaisir, pour épater les filles, de se jeter du haut du
tremplin dans un plongeon… plus ou moins réussi !

De l’autre côté du Loir, Louis Fau, propriétaire de
l’Auberge du Soleil Levant, située dans l’ancien
moulin près du camping, loue des barques et des
pédalos pour aller faire un tour sur la rivière, et
même y nager.

À Roche-Marie, les familles vont à la baignade. Au
pied du barrage, une sorte de plage de gravier s’est
peu à peu formée, là les enfants peuvent patauger,
surveillés par les mères ou les grands-mères qui
bavardent en tricotant sur le pré.

À cette époque la Grande Prée n’est pas lotie. Ce
sont les Prés communaux où Madame Venot, qui
tient la ferme de la rue du cimetière, mène paître
ses vaches et son cheval. En aval sur le bras de
Montmirail, à l’emplacement appelé l’Abreuvoir,
face au collège actuel, la rive n’est pas très haute et
l’eau peu profonde, les jeunes filles s’y baignent,
loin de l’agitation de Roche-Marie.

Dans les années soixante (1960) la municipalité
est menée par Roland Lebrun, un des 2 médecins
généralistes élu maire (1961-1983). Avec le conseil
municipal, il souhaite développer le tourisme à La

Chartre. Il envisage d’obtenir
le Label « Station Verte de
Vacances », créé depuis
peu. Pour cela il faut que la
ville ait certains équipements
sportifs, piscine et tennis,
etc. Ainsi, l’aménagement
d’un « Nouveau Quartier »
dans la Grande Prée est
voté, par délibération du
18 septembre 1963, car :
« cette réalisation contribue-
ra à augmenter encore l’at-
trait touristique de la Com-
mune et de toute la région. »

Le conseil municipal voit
grand. Un architecte est
choisi. M. Gervais, urbaniste,
qui vient présenter, lors de la
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séance du 24 juin 1964, le projet d’aménagement
du « Nouveau Quartier », ayant pour but de :
• conserver son cachet au magnifique site de ver-
dure de La Prée ;
• réaliser une densité d’habitations satisfaisante
puisque tel est le but de l’opération recherché par la
commune (aménagement du lotissement, construc-
tion de deux collectifs et de dix pavillons)
• dans le cadre de l’aménagement pour obtenir le
label “Station Verte de Vacances” il est prévu entre
le collectif et le lotissement :
• 1 golf miniature, 1 piscine, 3 courts de tennis,
1 terrain de basket, 2 terrains de boules,
• de nombreux parkings seront aménagés dans les
différents espaces libres,
• pour garder la beauté du site, le golf sera aména-
gé dans un centre de verdure et une
plantation d’arbres d’essences im-
posées devra obligatoirement être
réalisée dans l’ensemble des es-
paces libres.
• L’opération permettra de loger en-
viron quatre cents personnes.
• En ce qui concerne le bras de
Montmirail, il est prévu une prome-
nade de cinq mètres de large le long
de ce bras. Cette promenade n’est
pas remblayée et permettra d’une
part l’accès à la rive aux pêcheurs et
d’autre part l’accès aux terrains
entre le bras de Montmirail et le
grand Loir par le gué. »
Le projet de M. Gervais, architecte
urbaniste, est accepté et la délibéra-
tion votée à l’unanimité.

Cet aménagement néces-
site la construction de deux
ponts : l’un dit Pont des
Grands Moulins, l’autre Pont
de Châtillon, pour accéder
au « Nouveau Quartier ».

Pendant ce temps-là, le
camping qui existe déjà au
même endroit, plus petit que
l’actuel, fait le plein. Voici
quelques chiffres glanés
dans les délibérations du
conseil municipal. En 1964, il
accueille 814 campeurs
(dont 51 étrangers parmi les-
quels 32 Anglais), soit
3 103 nuités. Deux ans plus
tard, en 1966, les chiffres ont
augmenté : 1 005 campeurs

(228 étrangers, dont 192 Anglais), soit 4 186 nuités.
Les enfants de moins de 12 ans ne paient pas.
Nombre de remerciements arrivent à la mairie pour
le « cadre charmant », félicitant le responsable du
camping, Georges Posson, pour son amabilité, sa
gentillesse et l’entretien impeccable des lieux.
Détail sympathique, à partir de 1968, une délibéra-
tion municipale accorde aux campeurs restant plus
de 15 jours la gratuité pour une semaine à partir du
16e jour de leur séjour.

La piscine sera inaugurée en présence du préfet
de la Sarthe le 4 mai 1964 à 12 h en même temps
que les équipements sportifs. Un banquet clôturera
l’évènement.

La Chartre obtiendra finalement le Label « Station
Verte de Vacances » un peu plus tard.
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Histoire chartraine

Un dépliant du S.I. paraît dans les années 1970 :
« À 2 heures de Paris, aux Portes de la Touraine et
du Vendômois, La Chartre-sur-le-Loir, Station Verte
de Vacances, Centre Gastronomique et Touristique
de la Vallée du Loir - Des Hôtels et Restaurants ré-
putés. Rivières - Coteaux - Vins - Panorama - Cam-
ping - Piscine chauffée - Tennis - Jeux ».
Le Syndicat d’Initiative présente La Chartre ainsi :
« Centre commercial important. Marché :
chaque jeudi. Loisirs : piscine (15 juin - 15
septembre). Tennis (2 courts), golf minia-
ture, jeux de boules, volley-ball. Pêche :
(15 juin - 5 avril environ) rivières toutes ca-
tégories, 7 km de parcours libre 2e catégo-
rie, concours 1er dimanche d’août (voir so-
ciété locale). Canotage, pédalos. P.M.U.
Société hippique (courses 2e dimanche
d’août), Kermesse (3e dimanche d’août)
Centre municipal de Gérigondie : parc, bi-
bliothèque de prêt. Visites de caves. Arti-
sanat d’art. Camping : (**) ombragé, accès
facile, 400 mètres en bordure du Loir.

P ê c h e
a u t o r i -
sée pour les
seuls campeurs
munis de leurs
cartes,
canotage.
Spécialités gas-
t r o n o m i q u e s :
Fameux crus
des Jasnières et
Coteaux du Loir.
Rillettes de la
Sarthe.
Andouillettes.

Promenades :
• Ruelles du Vieux Quartier,
Butte Jeanne d’Arc, Bords du
Loir. Coteaux des Jasnières.
Circuits pédestres balisés.
• Excursions : Dolmen de la
Pierre Maupertuis,
•Célèbre forêt domaniale de
Bercé (5435 ha) : Chêne Boppe,
Sources de l’Hermitière et de la
Coudre.
• Église Collégiale de Bueil.
• Manoir de la Possonnière.
•Chapelle Saint-Fraimbault, etc.

En mai 1978, la commune,
ayant participé au Concours de
« La France fleurie » décroche le
deuxième prix départemental

des « Piscines et Baignades fleuries ».
Plus tard, le modèle de 1969 n’étant plus aux

normes exigées, la piscine sera refaite, prenant la
forme d’un paquebot échoué en pleine campagne.
Détail amusant, lors du choix de l’entreprise pour la
construire, en 1964, l’autre projet qui n’avait pas été
retenu était une piscine type « Paquebot ».

Le golf miniature, les terrains de basket (remplacé

au final par du volley-ball) et de boules ont disparu.
Quant à la plantation d’arbres d’essences imposées
exigée dans le cahier des charges de 1964… elle
n’a jamais été réalisée !

Au XXIe siècle, les exigences environnementales
n’autoriseraient pas ce « Nouveau Quartier », qui
s’appelle le « Quartier de la Pléiade ». En effet, les
remblais, faits sur 6 ha de 1963 à 1970, seraient in-
terdits sur « La Grande Prée », la zone d’épandage
naturel des crues. Pour le vérifier, il suffit, quand le
Loir déborde, de regarder de l’autre côté du bras de
Montmirail… le pré entièrement inondé !
D. Gille (comité Patrimoine)
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Amis de l’orgue Bruno Delaroche amisdelorguelachartre@orange.fr
Asso’mnambule Margaux Duchêne 06 43 74 27 41
Association Tudo Bem ! Joachim Martin 06 32 16 32 99
Culturbulance Paul Joalland dickpj@hotmail.fr
Cyber’Entraide Bernard Bousmaha 06 21 68 21 85
La Clé aux Champs Marie-Claude Planchet 02 43 79 86 62
La Comédie du Loir Nicolas Kerhoas 06 71 14 11 39
La Compagnie des Arts Catherine Cixous 07 81 24 44 42
Ondes Positives Arthur Mercier 07 88 51 40 19
Paradis Jean-François Laffont 06 10 05 11 02
Sauvegarde des Lavoirs en Vallée du Loir Dominique Gille-Aybes 02 43 46 57 94
AFN - UNACITA Élie Lebouc 02 43 79 10 54

Parents d’élèves de l’école Sainte-Marie Émilie Bordier apel72340@gmail.com
06 24 30 36 94

APE la Pléiade Angélique Morisson Ape-ecole-publique-la-
pleiade@outlook.fr

Amicale des anciens élèves de l’école
Sainte-Marie Marie-Clotilde Ménard 02 43 44 40 48

Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers Gérard Le Hénaff 02 43 44 50 64
Amicale des employés communaux Caroline Denis 02 43 38 16 16
Amicale des Sapeurs Pompiers Patrice Barrois 07 72 15 43 43
Association de parents, enfants et assistantes maternelles assmat72340@gmail.com
Centre de soins infirmiers Marie-Claude Guérineau 02 43 44 54 00
CNL Le Mans 02 44 52 52 98
Collège Foyer Socio-Éducatif Mathilde Samson 02 43 44 41 27
Comité de jumelage - La Chartre-Syke Régis Breton 06 22 03 00 24

Jardin du Partage Jean-Philippe Cordier Jeanphy.cordier@laposte.net
06 37 84 01 39

Association Brocante Art Patrimoine Armel Labbé 06 78 87 61 61
Commerçants - UCC Philippe Manoussas comptoirgourmand72@gmail.com
Croix Rouge Française Sébastien Dubois 06 78 33 69 77
Générations Mouvement Bernard Rocheron 06 74 02 50 62
Les 6 Potes au Feu Philippe Cartereau 06 71 01 86 89
Part’Ages Stéphanie Buaillon direction.courtoux@gmail.com
Rotary Club Denys B. Demory rotaryc.chateauduloir@gmail.com
Sapeurs Pompiers Jérôme Poitou 02 43 79 04 77
Stane sophrologie Sylvie Mercier - Fava Lehoux 06 63 90 87 17
Tarot Robert Posson 02 43 79 08 35
Amicale des Pêcheurs Jean-Luc Dubray 06 72 59 27 07
Basket Ball Bruno Poivret 06 33 38 43 77
Castel Danse Dimitri Clément casteldanse@gmail.com
Amicale des Chasseurs Jean-Louis Guignard 02 43 44 40 97
Collège UNSS Émilie Pillaud 02 43 44 41 27
Football Club Val de Loir Michaël Vigneau 06 76 60 60 89
Gymnastique rythmique et sportive Anita Blot-Safsaf 06 49 16 74 35
Gymnastique volontaire féminine Monique Duboc monique.duboc@sfr.fr - 02 43 44 60 66
Hand Ball Mickaël Wagemans 06 82 83 84 90
Karaté club Val de Loir Catherine Robert 02 43 46 28 52
Société Hippique Marcel Dagorne 06 13 84 05 64
Tennis Jacques Lambert 02 43 44 46 73
Tennis de table Didier Brosset 07 63 50 49 92
Tennis rebond Christine Tirel 02 43 79 33 14
Val de Loir pétanque 72 Alain Pinçon Alain1.pinçon@wanadoo.fr
Vétérans Football Jean-Michel Duveau 02 43 44 18 55

Associations Chartraines



Association Tudo Bem !

Les buts de l’association : promouvoir la culture brésilienne à travers des stages de percussions, danse,
capoeira, cuisine, etc. afin de créer un échange inter-culturel entre la France et le Brésil. Cette année
2020-2021, comme beaucoup d’associations, la nôtre a été énormément impactée par la crise sanitaire.
Effectivement, 2021 n’a pas été une bonne année pour notre Batucada Tambores Social Club, beaucoup
d’événements ont été annulés ! Heureusement, nous avons quand même réussi à nous produire dans
quelques villes et villages, avant d’être rattrapés par la pandémie : soit une dizaine de sorties en Touraine,
Loir-et-Cher et Sarthe, Mais :
• le voyage au Brésil, prévu à la Toussaint 2021, a été reporté à 2022,
• l’édition de notre rencontre internationale de Samba Pack Pâques Pack 2021 a été annulée,
• le Carnaval de La Chartre-sur-le-Loir, annulé également.
Cependant, nous avons repris nos interventions percussions dans diverses écoles dans la Sarthe et hors
département, ainsi que dans tous les foyers occupationnels comme celui de Saint-Calais, le Foyer de Vie à
Saint-Pierre-du-Lorouër, le Foyer d’Hébergement de Vendôme, etc.
Projets 2021-2022 :
• Création d’une nouvelle antenne Tambores à Vendôme, dès janvier 2022,
• Aux vacances de la Toussaint, décollage pour Salvador avec une dizaine d’élèves de La Chartre,
Le Mans, Tours et Montoire,
• Organisation d’une édition 2022 de notre festival Pack Pâques Pack,
• En partenariat avec le centre social et d’autres associations Chartraines, organiser le Grand Carna'Val du
Loir 2022.
Deux autres projets nous tiennent à cœur !
Pourquoi pas :
• Participer au jumelage et aller jouer à Syke en Allemagne,
• Créer un jumelage entre la Chartre-sur-le-Loir et
Sussuarana (village brésilien de Salvador de Bahia).

Contact : Joachim Martin - 06 32 16 32 99
Facebook : Tambores
Chaîne : Youtube
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Les Amis de l’Orgue
L’association a pour but l’amélioration et la mise en valeur de l’orgue de
l’église Saint-Vincent, tant sur le plan culturel que pédagogique. Pour ce
faire, elle organise plusieurs concerts par an.
Ainsi, les prochains concerts auront lieu :
• samedi 25 juin 2022 à 20 h 30 avec Élisabeth Wilson, organiste, et la
chorale La Clé aux Champs, dirigée par Katherine Tewson,
• dimanche 27 novembre à 16 h 30 pour le concert de l’Avent.
• Par ailleurs, lors du week-end des Journées du Patrimoine, un accueil
et une démonstration d’orgue seront de nouveau organisés à l’église
Saint-Vincent en septembre 2022.

Association Les Amis de l’Orgue de La Chartre-sur-le-Loir
9, rue de La Madeleine
72340 La Chartre-sur-le-Loir

Président : P. Bruno Delaroche
Contact : amisdelorguelachartre@orange.fr
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Générations Mouvement

Vous êtes à la retraite, vous avez du temps libre et souhaitez enrichir votre
réseau social, vous avez envie de partager des moments festifs, de
voyager, de pratiquer des activités, jeux de cartes, marche ? Rejoignez-
nous à Générations Mouvement. Aujourd’hui, ce sont 79 adhérents qui se

retrouvent régulièrement autour d’un repas, un voyage, une randonnée,
pour un concours de belote, un thé dansant…

Au cours de l’année 2021, nous avons perdu des adhérents. En effet, les conditions
sanitaires ne nous ont pas permis de passer de bons moments ensemble. Nous espérons que 2022 sera
moins perturbée afin de nous retrouver.
Nous avons déjà prévu :
• 11 janvier : Assemblée générale
• 28 avril : Après-midi œufs de Pâques
• 10 mai : Questions pour un après-midi
• 7 juillet : Pique-nique à Roche-Marie
• du 23 au 26 août et du 29 août au 1er septembre : Journées découvertes du Canton de La Chartre
• 6 septembre : Pétanque interclubs au boulodrome
• 22 décembre : Bûche de Noël
Et encore plein d’autres activités, dont certaines organisées par notre Fédération « Générations
Mouvement » : séjours, voyages.
La cotisation 2022 est de 16 € pour les nouveaux adhérents et 10 € pour les adhérents.
Vous hésitez, et, vous avez des questions ?

Contact :
Bernard Rocheron, président - 02 43 79 07 28
Claudie Paulin, secrétaire - 02 43 44 40 52

La Comédie du Loir
La Comédie du Loir est une association chartraine, régie par la Loi
dite de 1901. Elle propose des ateliers théâtre. Les cours sont ani-
més par Guylaine Kerhoas-Marie, comédienne professionnelle, di-
plômée des Cours Florent et de l’École Franco-Américaine de Ci-
néma et de Théâtre à Paris.
Le théâtre, c’est faire jouer l’autre. Le théâtre est une formidable
activité de cohésion de groupe, de rencontre. Il permet de libérer
ses émotions et d’aller au-delà de sa zone de confort. Par le jeu,
les comédiens participent à leur développement personnel et
cultivent leur créativité.
Les 19 et 20 juin 2021, les élèves de la Comédie du Loir ont pré-
senté avec succès leur spectacle « Pièce montée ou le mariage de Rodolphe et Pénélope » à la salle multi-
activités de La Chartre. Pièce qu’ils ont rejouée les dimanches de septembre à Chemillé-sur-Dême, Lhomme
et La Chartre, devant un public conquis.
La Comédie du Loir et ses élèves ont également participé à l’évènement « La Bataille de Chahaignes » le
samedi 23 octobre 2021, spectacle historique contant la bataille de 1871 qui s’y est déroulée.
Cette année nous avons en projet de jouer notre création « L’Atelier de Paris », spectacle mettant en scène
un atelier de couture en 1900, les samedi 25 juin à 20 h et dimanche 26 juin 2022 à 15 h, dans la salle
multiactivités de La Chartre.
Tarif : 140 € l’année
Horaires Ados : samedi de 10 h à 12 h, salle Léon Beck, rue Jacques Pelletier à La Chartre/Loir
Président : Nicolas Kerhoas
Contact : 06 63 77 52 61 - lacomedieduloir.com@gmail.com
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Association de Sauvegarde des Lavoirs en
Vallée du Loir

Créée le 19 janvier 2019 à La Chartre, l’ASLVL a pour but de sauver de l’oubli et de la destruction les lavoirs,
non seulement à La Chartre, mais en Vallée du Loir. Également de faire prendre conscience aux propriétaires
qui ont un lavoir au bout de leur jardin d’envisager de le restaurer afin de garder un témoignage du temps
passé, quand les laveuses n’avaient pas d’autre possibilité que de faire la lessive à genoux dans la boîte à
laver, au bord de la rivière, été comme hiver.
L’ASLVL a participé à plusieurs animations en 2021 :
• Lors des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (JPPM) le week-end des 26 et 27 juin, le thème
étant « L’arbre, vie et usages », une exposition de matériel de lessive en bois était présentée sous le préau
de la Petite École, 32 rue de la Madeleine. Un essentier faisait une démonstration de fabrication de bardeaux
de châtaignier, matériau qui protégeait souvent le toit des lavoirs de la région. Tandis que le couvreur et le
menuisier, ayant restauré le lavoir en bois du 16 rue Saint-Nicolas, expliquaient aux visiteurs, documents à
l’appui, le déroulement de cette restauration. Pas moins de 130 personnes sont venues, la pluie abondante
du dimanche ne les ayant pas toutes découragées !
• Les 2e Journées des Lavoirs, organisées par l’ASLVL, se sont tenues à Ruillé-sur-Loir du 8 au 11 octobre
2021. Une grande exposition « La Lessive à l’Ancienne » dans la salle des fêtes a accueilli 250 personnes,
dont les élèves de l’école primaire et du lycée Nazareth voisins. Les résidents des maisons de retraite des
environs : La Chartre, Ruillé, La Chapelle-Gauguin, sont venus la visiter. Les deux randonnées pédestres à
travers le vignoble des Jasnières, pour aller découvrir le lavoir du hameau de Dauvers, ont été suivies par
60 marcheurs, 25 le samedi après-midi et 35 le dimanche matin.
L’assemblée générale de l’ASLVL devait se tenir à La Chartre le 22 janvier 2022. Elle a été repoussée au
printemps en raison de la restriction des conditions de réunion. Les JPPM auront lieu les 25 et 26 juin 2022
à La Chartre, thème de cette année « Être et Renaître ». Les 3e Journées des Lavoirs se tiendront dans un
lieu et à une date qui seront décidés et votés en assemblée générale. D’autres projets sont prévus, mais il
faudra attendre leur confirmation lors de cette rencontre avec les adhérents.

ASLVL - Siège social : mairie de La Chartre/Loir - aslvl-info@orange.fr
Page Facebook : Association de Sauvegarde des Lavoirs en Vallée du Loir

Le chantier de restauration
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Le Centre social Val du Loir,
des services pour tous
Dans le nouvel Espace Enfance Jeunesse « le Reflet » rue Jacques Pelletier (à La Pléiade)
• Le Relais Petite Enfance : des ateliers d’éveil pour les tout-petits, des rencontres, des soirées thématiques
pour les parents et les assistantes maternelles. Un espace d’écoute et d’information concernant les modes
de garde, le contrat de travail de l’assistante maternelle, la relation éducative…
Contact : Emmanuèle Gabrièle – rampe.csvdl@gmail.com
• L’Accueil de Loisirs : pour les enfants dès 3 ans et jusqu’au CM2, mercredi et vacances scolaires.
Contact : Édith Sacher – enfance.csvdl@gmail.com
• Le Service Jeunesse : pour les ados de la 6e à 17 ans, mercredi après-midi et vacances scolaires.
Contact : Hélène Robert - jeunessevalduloir@gmail.com - Facebook : jeunesse val du loir
Dans l’appartement des familles n° 47 au 3, rue Étienne Jodelle (à La Pléiade)
• Le Service Famille : des sorties en famille, une aide au 1er départ en vacances, un soutien aux projets
collectifs des familles, des soirées-débats en lien avec la parentalité.
Contact : Audrey Chevalier - famille.csvdl@gmail.com
Au Centre Social Val du Loir au 36, rue Gervais Chevallier (Villa Les Trèfles)
• L’Épicerie Solidaire : une aide alimentaire et un accompagnement social, des ateliers de vie sociale.
Contact : Audrey Chevalier - famille.csvdl@gmail.com
• Le point numérique - Point Information Jeunesse
Orientation, accompagnement de projets, loisirs…
Point numérique C@F (CAF) - Accès libre à 2 postes informatique, imprimante, scanner, copieur, téléphone.
Contact : Chloé Rogier ou Hélène Robert – accueil.csvdl@gmail.com
Les évènements prévus en 2022
• Le grand Carna’Val du Loir : samedi 26 mars à La Chartre. Toutes les personnes, associations, collectivités
souhaitant se joindre au projet sont les bienvenues. Ne pas hésiter à contacter le Centre Social !
• Parc en fête : vendredi 29 juillet. Une fête familiale, un repas participatif et un spectacle dans le grand parc
des Trèfles, rue Gervais Chevallier.
• La Fête de la Jeunesse : Un samedi en octobre à La Chartre
La déco-urbaine de l’été 2021 :

Durant la semaine du 26 au 30 juillet 2021, treize enfants
de 9 à 11 ans de l’accueil de loisirs et dix adolescents du
service jeunesse ont participé à l’embellissement de la
ville. Trois groupes ont investi trois espaces différents pour
trois réalisations distinctes. Thème fleuri pour les bancs,
tables et poubelles du parc de jeux, thème géants de la
mer pour des jeux sur l’espace bétonné devant la piscine,
thème de la pêche sur les bancs le long du Loir. Retrouvez
les artistes sur la vidéo, réalisée par Dorian Sacher et les
enfants, prochainement en ligne.

La Journée de la Petite Enfance du 2 octobre 2021 :
En collaboration avec le multi-accueil « Les P’tits Loirs » et
des assistantes maternelles, le Relais Petite Enfance a pro-
posé des activités d’éveil et culturelles pour les parents et
leurs jeunes enfants. Au programme, une ferme pédago-
gique, des ateliers « Magique expérience », « Récup’ party »,
des mini-spectacles, les Raconte-Tapis, le Théâtre de Ma-
rionnettes, la Valise à Histoires de Madame Plume, des ex-
positions sur les émotions, la communication non violente et
les métiers de la Petite Enfance.
Ce fut l’occasion pour les 105 participants, dont 50 enfants,
de découvrir et de profiter des jeux du nouvel Espace Petite
Enfance du Reflet, rue Jacques Pelletier à La Chartre.
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Le Jardin du Partage
Au terme de la saison 2021, nous sommes satisfaits des récoltes
faites au jardin grâce à une météo assez pluvieuse permettant un
bon développement des légumes sans trop d’arrosages, et aussi
parce que nous avons cultivé une deuxième parcelle, mise à notre
disposition gracieusement par Marie-France et Xavier. La serre
nous a permis de faire une récolte de tomates, honorable.
Nous avons enregistré 14 adhérents au cours de l’année et malgré
des défections, le travail au jardin a été conséquent. Un chevreuil
s’est installé sur la parcelle au printemps et ne l’a plus quittée…
jusqu’à l’automne. Il s’est servi, mais de façon parcimonieuse !
Au printemps, nous avons vendu quelques plants de tomates, puis
des bouquets d’œillets de poète, le jour de la Fête des Mères.
Nous avons participé à la Fête des Jardins en ouvrant la parcelle
aux visiteurs et en organisant un repas partagé, égayé par la
troupe des chanteurs de Jupilles.
La récolte de miel a été très modeste du fait de la pluviométrie,
aussi nous en avons peu vendu.
Par contre, nos excédents de pommes de terre et cucurbitacées
ont connu un franc succès.

Enfin, comme chaque année, nous étions présents au Marché de Noël.
Ainsi, nous avons dégagé un solde qui nous permettra d’acquérir un extracteur de miel et de planter des
arbres fruitiers. L’an prochain, nous mettrons un terme au puisage manuel de l’eau d’arrosage, car Fred nous
a offert une petite pompe thermique et Stéphane une cuve de 1 000 litres. Qu’ils en soient remerciés.
Une belle année en somme…
Nos meilleurs vœux à toutes et tous les chartrain(e)s qui nous soutiennent.

Contact : jeanphy.cordier@laposte.net ou 06 37 84 01 39

Comité-Jumelage franco-allemand
La Chartre - Syke
L’année 2021 a été une année blanche pour notre comité de jumelage. Nous avons
réussi à garder des contacts grâce aux différentes vidéo-conférences réalisées tout
au long de l’année.
La première a été organisée à la mairie avec la présentation au Comité allemand, de
Michel Dutheil, nouveau maire de La Chartre.
Nous avons travaillé sur 2 programmes avec un nombre plus restreint de participants
et davantage envisageable, au vu des contraintes sanitaires :
• Projet de rencontre en Allemagne lors de l’Ascension, à Aix-La-Chapelle (Aachen),
• Projet d’un petit groupe avec des élus pour le week-end du 11 novembre.
Malheureusement aucun de ces deux projets n’a pu aboutir…
Cependant, ces échanges à distance ont été positifs, ils nous ont permis de garder
un lien très important et indispensable, malgré la situation actuelle.
Nous espérons retrouver très vite la dynamique de notre Comité d’avant la pandémie.
Nous prévoyons déjà de recevoir nos amis allemands, le week-end de l’Ascension, à
La Chartre en 2022, et, nous comptons vivement aller fêter le 55e anniversaire de nos
échanges, en Allemagne, à Syke en 2023.

Contact : Régis Breton, président du comité de jumelage - mairie de La Chartre/Loir
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Le Tarot Club Chartrain
Actuellement, nous sommes environ 24 joueurs.
Nous jouons au Tarot tous les lundis, sauf les jours fériés,
à la salle multiactivités (ancienne salle des fêtes) de La
Chartre de 14 h 30 à 18 h 30, en respectant les gestes
barrières, masques et pass sanitaires.

En 2021, nous n’avons repris l’entraînement que début
septembre, pour cause de Covid-19, à ce titre l’inscription
annuelle était gratuite.
Pour l’année 2022, l’inscription annuelle est de 12 euros.
Nous vous souhaitons une Bonne Santé et une Bonne
Année 2022. Prenez soin de vous, le club est convivial,
vous êtes les Bienvenu(e)s.

Robert Posson, président - 02 43 79 08 35 - Gérard Boulay, président-adjoint
Danielle Leclerc, trésorière - Jean Goirre, trésorier-adjoint
Jocelyne Boulay, secrétaire

Le Souvenir Français

« À nous le Souvenir, à eux l’immortalité », telle est sa devise.
Née en 1872 en Alsace et Lorraine occupées, fondée à Neuilly-sur-Seine en 1887, régie par la Loi dite de
1901 et reconnue comme établissement d’utilité publique en 1906, l’Association nationale du « Souvenir
Français » a une triple mission :
• Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France, tout au long de son histoire, ou qui
l’ont honorée par de belles actions ;
• Veiller et participer à l’entretien de leurs tombes, ainsi que des monuments élevés à leur gloire, tant en
France qu’à l’étranger ;
• Transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives.
Non politisé, non revendicatif, distinct des associations d’anciens combattants, veillant au bénévolat de ses
responsables et à la rigueur de sa gestion, le « Souvenir Français » se renouvelle sans cesse. Il est fier de
son passé, plus que séculaire, vigilant quant à son efficacité présente et confiant en son avenir, puisque sa
triple mission n’est pas limitée dans le temps.
Fort de ses quelque 200 000 membres actifs au niveau national, son organisation territoriale se décline jus-
qu’au niveau des comités. Ceux-ci correspondent, peu ou prou, à une Communauté de Communes. Ainsi,
notre Comité nommé « Loir-Lucé-Bercé », d’environ 50 membres, correspond au territoire éponyme, soit
24 communes, mais 29 cimetières. Présidé par Guy Hennequin, le bureau se compose de Liliane Cochet,
présidente honoraire, Maryline Robin, vice-présidente, Marc Venot, secrétaire, Françoise Denouette, tréso-
rière, Daniel Gobé, François Mugnier et Marcel Scelles, membres. Un porte-drapeau est recherché, d’office
il fera partie du Bureau.
Notre comité remercie Mesdames et Messieurs les Maires et leurs Conseils municipaux de la Communauté
de Communes qui ont bien voulu lui attribuer des subventions. Celles-ci ont permis notamment de pavoiser
les tombes de nos vaillants soldats « Morts pour la France » et d’en rénover quelques-unes.



Union des commerçants
À la suite de l’assemblée générale qui s’est tenue le 3 novembre
2021, les responsables de l’Union des Commerçants ont changé.
Le bureau est désormais composé de Philippe Manoussas (Le
Comptoir Gourmand) président, Ronan Le Coadou (Huit à 8) vice-
président, Laurent Sutter (Nocogo) trésorier, Anne-Charlotte Ber-
trand (Café des Arts) trésorière adjointe, Martine Joubert (Au Pays
des Merveilles) secrétaire, Aurélie Brière (Hair Nails Chic) secré-
taire adjointe.
Dès son élection, le bureau s’est réuni, ce qui a permis de dégager
les grandes lignes du programme des animations 2022.
• Février : 14/02 - Saint-Valentin, Jeu de vitrines - 1er prix, un dîner
dans un restaurant de La Chartre

• Avril : Pâques, Oeufs cachés dans les vitrines - distribution de chocolats de Pâques aux enfants
• Mai : Fêtes des Mères
• Juin : Les 24 Heures du Mans - décor dans les vitrines et les rues - concentration de voitures
• Juillet :
- Le Mans classique - décor - dégustation de Jasnières avec les viticulteurs du canton
- Fête nationale, 13-14 juillet - décor, retraite aux flambeaux jusqu’au lac de la Rougeraie

• Août : Braderie
• Septembre : Fête des Vendanges - décor sur le thème de la vigne…
Et, si la Maison des Vins est prête : dégustation de vins avec victuailles.
• Octobre : Octobre Rose
• Novembre : Beaujolais et vins nouveaux - décor dans l’esprit Guinguette
• Décembre : Noël - plusieurs animations sont en préparation…

Contact : Philippe Manoussas - comptoirgourmand72@gmail.com
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Association Brocante Art Patrimoine
L’ABAP a repris en quasi totalité ses évènements, malgré la crise
sanitaire actuelle. L’année 2021 a été riche en fréquentation de
chineurs n’hésitant plus à faire des centaines de kilomètres. En
2021, l’ABAP a réussi à mettre en place de nombreux projets :
• Février : Un Amour de Brocante,
• Mai : Éco-Broc-Récup’, une journée pour parler seconde vie d’un
objet, d’un meuble, écologie…
• Juin, juillet, août, septembre : Marché des Brocs,
• Décembre : Sapins de Brocs, avec la collaboration active des
commerçants et de toute la ville.
Également : « Les Chroniques de Brocantes » sur France Bleu Maine, tous les dimanches, le matin dès
9 h 15, à réécouter en podcast en tapant « Chiner en Sarthe » sur Internet ou sur Spotify.
Une nouveauté, depuis le mois de mai 2021, une chronique de 10 minutes sur LM TV Sarthe dans l’émission
« Au quotidien » d’Aurélien Legendre, le 2e ou 3e mercredi de chaque mois à 18 h 25.
L’association a reçu, en juillet dernier, les honneurs des caméras de France 2, lors d’un reportage, pour
l’émission de Télé Matin.
Tout dernièrement l’ABAP a été nominée aux « Talents de la Sarthe 2021 » dans la catégorie Tourisme Loisirs
« Ceux qui font bouger la Sarthe ». Le résultat sera dévoilé en mars 2022 lors d’une cérémonie au Mans.
1er scoop 2022 : Bravo aux gagnants du concours des « Sapins de Brocs », Franck Ennelin, reçoit le prix des
Antiquaires pour son « Sapin-Chaises » et Frédéric Masse, le prix du Public pour son « Sapin-Cristal » !

Contact : ABAP - antiquites.labbe@wanadoo.fr
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Amicale des Pêcheurs
L’Amicale des Pêcheurs organise des rencontres
et des animations tout au long de l’année. Pour
2022, sont prévues au plan d’eau de la Rougeraie
à La Chartre-sur-le-Loir :
• L’enduro 72 heures du 3 au 6 juin,
• Une animation au bord de l’eau multi-pêche du11
au 12 juin,
• Une journée festive : brocante, vide-greniers,
concours de pêche au coup, restauration à midi,

soirée moules-frites, suivie du feu d’artifice, dimanche 7 août,
• Un concours à l’américaine, le 24 septembre,
• L’open carnassier, le 25 septembre,
• L’enduro 48 heures du 7 au 9 octobre.
L’école de pêche, pour les enfants et jeunes de 8 ans à 15 ans, a lieu le
samedi après-midi de 14 h à 17 h tous les 15 jours, de mars à juin et de
septembre à octobre, toute pêche.

Contact : Jean-Luc Dubray, président - 06 72 59 27 07
Facebook : amicale des pêcheurs la Chartre-Lhomme-Ruillé 72
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Aßociations sportives

Val de Loir Pétanque
Une année de reprise sur les chapeaux de roues.
Le VLP 72 a organisé en 2021 plusieurs championnats de
Sarthe, avec une reprise en juin 2021. Plus de 1 100 parti-
cipants ont foulé les terrains de pétanque du club.
Résultats sportifs
En Féminins : Annie Alisse, Martine Avignon, Nathalie

Stevant, Véronique Bruneau et Catherine Pinçon-Assez évoluent en championnat régional Pays de Loire des
clubs et terminent 3e derrière Saint-Nazaire et Laval.
En championnat départemental des clubs masculins :
• L’équipe 1 invaincue en 2021, finit 3e en 1ère division,
• L’équipe 2 finit à la 6e place de son groupe de 2e division.
Chez les jeunes : Malo Pinçon-Assez s’est mis en évidence tout
au long de l’année. Champions de Sarthe triplette cadet avec
Tom Delhommeau et Pavel Renou, ils ont enchaîné tous trois des
performances de choix avec une finale de la Coupe de l’Avenir
aux Championnats de France à Nevers et des résultats probants
et constants dans les régionaux et nationaux : demi-finalistes à

Angers, Chartres-de-
Bretagne, finalistes à Pontivy, Le Theil-sur-Huisne, Orléans, et
vainqueurs à Aumâle (76) et Longué-Jumelles. Ces résultats ex-
ceptionnels leur valent de figurer à la 7e place du classement natio-
nal de la fédération française sur les nationaux jeunes. Ils auront
donc l’honneur de disputer les finales nationales à Valence dans la
Drôme. Malo Pinçon-Assez et Pavel Renou sont aussi champions
doublette de Sarthe.

Contact : Philippe Bruneau - 06 74 05 46 95 ou Alain Pinçon - 06 21 81 17 22
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Football Club Val de Loir
C’est reparti pour une nouvelle saison…
Les conditions sanitaires ont durement impacté la vie des associations et nous n’avons pas échappé au sort
commun. Pourtant, les dirigeants, éducateurs et bénévoles se sont remobilisés pour que le foot soit toujours
une activité sportive proposée aux jeunes et moins jeunes dans nos communes du Sud-Sarthe, malgré les
contraintes liées au respect des règles sanitaires. Ainsi, nous avons enregistré au total 240 licences toutes
catégories confondues. Vincent Furic, notre éducateur général, sera aidé dans le cadre d’un emploi civique
pendant huit mois par Camille Cauchas. Elle ne sera pas de trop pour aider Vincent et nos nombreux autres
éducateurs (au moins un par catégorie et formé) dans l’encadrement de nos cent-dix jeunes pousses, de six
à dix-sept ans.

La féminisation de notre
sport se poursuit active-
ment avec trois équipes
engagées. L’engagement
dont nous avons fait
preuve, depuis plusieurs
années, a été reconnu par
les instances fédérales
puisque nous nous
sommes vu remettre les

très convoités « Label jeunes et féminin d’École de Foot » de la FFF. Nous avons trois équipes seniors mas-
culines et une équipe senior féminine, engagées dans les championnats départementaux.
Des manifestations pour nous aider à équilibrer notre budget sont prévues tout au long de la saison.
Exemples, en 2021 ont eu lieu le samedi dansant le 30 octobre et le concours de palets le 4 décembre, et en
2022, les 7 et 8 janvier 2022 tournoi de foot en salle à La Chartre. Sont à venir : le 5 mars, grande soirée
dansante à Ruillé, un concours de pétanque, le 6 mai et la Journée Club, le 11 juin 2022.
N’hésitez à nous rejoindre, soit pour jouer au football, ou simplement pour participer à la vie de l’association.

Contact : Vincent Furic - 07 86 29 47 95 ou Mickaël Vigneau - 06 76 60 60 89

Gymnastique Volontaire Féminine
Association créée et affiliée à la F.F.E.P.G.V. depuis 1975.
Pour les femmes à partir de 18 ans.
Dans une ambiance conviviale, avec ou sans fond musical selon les
exercices, notre animatrice, Nicole Lambert, accueille les adhérentes
pour des exercices de cardio, de stretching et de relaxation (dérivé
Yoga ou Pilate), leur permettant d’acquérir ou de conserver une bonne
forme physique (maintien et souplesse).
Les cours ont lieu du début septembre à la fin juin au gymnase Guy Lacroix, le lundi de 20 h 30 à 21 h 30.
Inscriptions toute l’année après 2 séances de découverte offertes.
Privées de cours trop longtemps, les adhérentes étaient enthousiastes pour reprendre l’activité en septembre
avec, bien sûr, l’application des distanciations sanitaires et le port du masque lors des déplacements depuis

le vestiaire jusqu’au tapis de sol individuel, dans le gymnase.
Pour l’instant, les exercices aux espaliers et le travail à deux ont dû
être supprimés de nos séances.
En 2022, nous prévoyons de reprendre, si les conditions sanitaires le
permettent, notre randonnée annuelle ouverte à tous, le 1er dimanche
de printemps, soit le 20 mars 2022, suivie d’un goûter amical offert par
les adhérentes.

Contact : 02 43 44 60 66 ou 02 43 44 23 22 ou encore 02 43 79 08 34
Courriel : monique.duboc@sfr.fr
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Aßociations sportives
Castel Danse
L’association Castel Danse propose des cours de danse à tous, dès
l’âge de 3 ans. Dans une ambiance chaleureuse et dynamique, vous
évoluerez sur des musiques actuelles pour aborder différents styles de
chorégraphie : street dance, hip-hop, zumba, bollywood…
Les cours sont dispensés chaque semaine (hors vacances scolaires)
à la salle multiactivités de La Chartre. Cours de :

• 7 à 9 ans - mercredi de 15 h à 16 h en alternance avec le mardi de
17 h 30 à 18 h 30
• 10 à 12 ans - mercredi de 16 h à 17 h en alternance avec le mardi de
18 h 30 à 19 h 30
• 3 à 6 ans - mercredi de 17 h à 18 h
Cours ados (13 ans et plus) - mercredi de 18 h à 19 h
Cours adultes - mercredi de 19 h 15 à 20 h 15
Tarifs : 120 €/an et 150 €/an

L’année est marquée par différents événements :
séance photo, spectacle de Noël, animations diverses.
Des stages complémentaires sont également proposés.
Castel Danse s’associe à la dynamique des communes en participant
aux événements : Carnaval, Feu d’artifice…
Chaque année se termine par un gala, occasion pour chacun de mesu-
rer les progrès parcourus durant l’année et, pour les spectateurs, de
découvrir les talents de nos danseurs, dans l’ambiance qui règne à
Castel Danse : l’effervescence.
Le 11 décembre 2021 s’est tenu notre spectacle de Noël : quelle joie
de retrouver le plaisir de la scène dans cette atmosphère chaleureuse
et festive ! Cette année, le gala est fixé au samedi 2 juillet 2022 à
20 h 30 au Gymnase Guy Lacroix à La Chartre.
Toute l’équipe de Castel Danse vous présente ses meilleurs vœux à
l’occasion de cette nouvelle année et tient à remercier la municipalité
de La Chartre pour son soutien.

Contact : Dimitri Clément, président – 06 70 74 47 51
Callista Fontaine, trésorière – 06 35 96 96 57
Christelle Clément, secrétaire – 06 70 31 56 76
Courriel : casteldanse@gmail.com
Facebook : CastelDanseCastelDanse

Vétérans Football
Vous avez 35 ans, vous voulez jouer au foot de manière décontractée, simplement
pour le plaisir, nous vous attendons !
Dix-neuf joueurs, et presque autant de dirigeants, se retrouvent le vendredi soir,
grâce au Groupement Amical des Vétérans de Touraine, avec une quinzaine de
rencontres.
Contact : Angélique Morisson, présidente - 06 29 95 15 84
Courriel : Veteranslachartre@outlook.fr



L’Office de Tourisme de la Vallée du Loir
Après une année 2020 en demi-teinte, la sai-
son 2021 a retrouvé des couleurs du côté de
l’office de tourisme vallée du Loir à la
Chartre-sur-le-Loir !
• Des voyageurs et touristes de proximité
Une nouvelle fois, l’été 2021 s’est habillé de
bleu, blanc et rouge avec 95 % de la clientèle
touristique française.
Auriez-vous entendu quelques accents
belges au fil de vos balades ? Ce sont désor-
mais ces derniers et les Néerlandais qui re-
présentent la première clientèle étrangère !
• Un besoin de se retrouver au grand air et
au plus près de la nature
Les bureaux d’accueil ont enregistré une
augmentation de près de 3 % des demandes
liées au cyclotourisme !
Une aubaine pour la commune, au départ de
2 boucles cyclables, et, étape de l’itinéraire
des 320 km de la vallée du Loir à vélo.
Une destination connectée… avec la réalisa-
tion de plus de 150 clips-vidéo promotion-
nels, une présence dynamique sur les ré-
seaux sociaux et un site internet régulière-
ment mis à jour, l’OTVL met tout en œuvre
pour répondre aux demandes de dernière
minute, voire de dernière seconde !
Notamment avec la réponse de Télématin à l’invitation de l’office de tourisme à venir découvrir La
Chartre-sur-le-Loir et ses brocanteurs
Le saviez-vous ? Télématin est l’émission la plus regardée sur sa tranche horaire en semaine, loin devant les
chaînes d’information en continu !
Le reportage de Mélanie Griffon, dédié aux brocanteurs, a été diffusé sur France 2, le 27 juillet 2021, en
matinée : 800 000 téléspectateurs ont pu ainsi découvrir La Chartre-sur-le-Loir ! Et nombreux sont ceux à
s’être rendus sur place, après la diffusion !
Les équipes de tournage ont été conquises par l’accueil chaleureux et ont bien retenu le dicton :
La Chartre-sur-le-Loir, venez, vous y reviendrez !

31Office de tourisme



La Chartre-sur-le-Loir
Les numéros importants
Les services santé
Maison médicale - 24 bis rue Gervais Chevallier - 72340 La Chartre-sur-le-Loir
Centre de soins infirmiers : 02 43 44 54 00
Orthoptiste, Mme Roya JEANNERET : 06 01 44 92 54
Pédicure podologue, M. Johann THOUAIT : 02 43 79 12 09

Médecin généraliste, docteur Christophe BOYER, 5 place René Baglan : 02 43 46 86 33
Infirmières libérales, sur rendez-vous à domicile et/ou au cabinet du Dr. Boyer :
Mme Sandrine GUILLON : 06 37 64 37 34
Mme Ludivine LIMOSIN : 06 33 38 91 39
Chirurgien-dentiste, docteur Adeline VOLAND, 57 avenue de Déportés : 02 43 44 00 17
Masseur kinésithérapeute, M. Francis RIGAUX, 23 rue Joachim du Bellay : 02 43 44 42 04
Orthophoniste, Mme Claire SAINT LOUBERT, 24 rue François Coudreux : 02 43 46 8185
Pharmacie Principale, place de la Liberté : 02 43 44 42 58
Cabinet Vétérinaire, 1 rue Léo Delibes : 02 43 44 42 65

Numéro d’urgence 112
Pompiers : 18
Gendarmerie, route du stade : 17
Permanence les lundi et vendredi de 14 h à 18 h : 02.43.44.40.18
SAMU : 15
Centre anti-poison d’Angers : 02 41 48 21 21

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 14 h 35) : 02 43 44 36 31
Maison France Services, place de l’Hôtel-de-Ville : 02 43 38 01 22
Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé (CCLLB) : 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 du Vieux Moulin, avenue des Déportés : 02 72 88 44 78
Piscine municipale, rue Jacques Pelletier (juillet et août) : 02 43 44 40 32
Déchèterie (route des Jasnières) : 02 43 35 86 05
Cyber Centre, M. Bernard BOUSMAHA, place Jeanne Bourin : 06.21.68.21.85
SYVALORM (dotations poubelles, carte de déchèterie) : 02 54 85 00 11
ENEDIS (pannes, interruptions) www.enedis.fr 09 70 83 19 70
VEOLIA 09 69 32 35 29
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Horaires d’ouverture
de la Mairie
Lundi : 15 h - 18 h
Mardi : 09 h - 12 h 30 15 h - 18 h
Mercredi : 09 h - 12 h 30
Jeudi : 09 h - 12 h 30 15 h - 18 h
Vendredi : 09 h - 12 h 30
Samedi : 09 h - 12 h (1er et 3e samedi du mois)


