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LE MOT DU MAIRE
Marçonnaises, Marçonnais.

S O MMAI RE

M

arçon est une commune dynamique !
Mais, comme partout en France, les commerces de proximité
ont de plus en plus de difficulté à vivre dans nos villages.
Nous sommes toujours à la recherche d’un repreneur pour le
restaurant du Boeuf.
En début d’année vous avez eu la visite de nos enquêtrices du
recensement. Les habitants permanents sont au nombre de 1056,
nous étions 1016 il y a 5 ans. (Les étudiants, les internes sont comptés
à part ; nous n’avons pas encore le total final) Notre croissance de
population est supérieure à la moyenne nationale et trois fois plus
forte que celle de la Sarthe.
Le nombre d’enfants par année de naissance se situe entre quinze et
dix-sept, ce qui nous apporte une garantie pour l’école ; à celle-ci de
les réunir.
Malgré un été et une saison touristique mitigés nous avons connu
deux manifestations à grand succès sur la base de loisir : Marçon
Classic confirme son attrait et Ondes Positives nous a offert un beau
festival.
Les viticulteurs et les jardiniers retrouvent le sourire avec de bonnes
récoltes.
Avec le Pays d’Art et d’Histoire, nous faisons l’inventaire du patrimoine
dont la restitution aura lieu en avril prochain. Avec l’association
« Marçon hier et aujourd’hui » je vous invite à y participer. Notre
commune est riche de son patrimoine et de son histoire, profitez-en
pour les découvrir, les redécouvrir ou les faire partager.
J’espère que 2018 sera encore plus vivante pour notre village et je
vous souhaite une très bonne année 2018.
Jean-Pierre CHEREAU

Je vous invite à une Réunion publique
Vendredi 2 février 2018
20h30 Salle Communale

Organisation de la Mairie
Depuis le 1er Janvier 2017
Agence Postale Communale
1/ Les locations des salles communales.
2/ Le SICTOM, la récupération des poubelles.
3/ Dépot des articles des associations pour la presse.
4/ Comme avant les cartes de cantine et de garderie.
5/ Les Inscriptions scolaires et les Photocopies.
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FINA NCES
V IECOM
M UNICIPALE
MUNALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Section de fonctionnement

> RECETTES

Libellé des chapitres

Montant

70 — Produits des services, du domaine et ventes diverses
Recettes espace de loisirs – Camps de vacances – Garderie
Redevances d’occupation du domaine public – Participation à l’Agence Postale –
Participation de la CCVL aux salaires et charges des agents mis à disposition pour la
voirie communautaire
73 — Impôts et taxes
Taxes foncières et d’habitation - Taxe sur les pylônes électriques…
74 — Dotations et participations
Dotations de l’Etat, du Département - Allocation compensatrice
Taxe Habitation - Taxe Foncière
75 — Autres produits de gestion courante
Revenus des immeubles...
013 — Atténuation de charges
Participation salaires et charges - CAE - Cantine
76/77 — Produits financiers, Produits exceptionnels
002 — Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

Section de fonctionnement

%

194 816,27 e

15,8 %

342 211 e

27,76 %

319 995,87 e

25,95 %

111 643,29 e

9,06 %

21 938,94 e

1,77 %

1 316,41 e
242 189,02 e
1 2331 44,02 e

0,22 %
19,76%
100,00 %

> DÉPENSES

Libellé des chapitres

Montant

011 — Charges à caractère général
Eau - Electricité - Combustible - Carburant - Fournitures d’entretien - Fournitures de
petits équipements - Fournitures de voirie - Fournitures administratives - Charges
locatives - Location mobilières - Entretien de terrain, de bâtiments, voies et réseaux,
de matériels roulants et autres...
Assurances – Frais d’actes – Fêtes et cérémonies – Publication – Frais d’affranchissement et de télécommunications - Concours divers - Taxes foncières…
012 — Charges de personnel et frais
Personnel extérieur – personnel titulaire et non titulaire. Cotisations, assurances...
014 — Atténuation de produits
Compensation Communauté de Communes du Val du Loir
65 — Autres charges de gestion courante
Indemnités et cotisations retraite des élus - Service Incendie - Syndicat du Loir - SIVOS Subventions...
66 — Charges financières
Intérêts des emprunts
67 — Charges exceptionnelles
042 Opérations d’ordre de transfert entre section

%

185 153,06 e

22,18%

377 458,69 e

45,21 %

94 028 e

11,27%

139 070,29 e

16,66 %

31 408,3 e

3,76%

356,39 e

0,04 %

7 412,30 e

0,88%

834 887.03e

100,00 %

Dotation aux amortissements
TOTAL
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VI E MUN ICIPALE

Une nouvelle entreprise à Marçon
PHOTO VIDÉO
Jérémy Gibier, 41 ans, s’est installé avec sa petite famille à Marçon
depuis 2011 au 30 lotissement de la Croix Caseau. Il s’installe en début
2017 comme auto entrepreneur de F3A Production (photos et vidéos).
Son travail s’adresse aux particuliers comme aux entreprises. Pour les
particuliers : tout ce qui est reportage et évènementiel (fêtes de famille,
mariages etc…) Devis gratuit sur demande. Pour les entreprises :
publicité, retouche numérique, banque d’images et info-graphisme.
Jérémy fait également les photos pour les écoles. Doter d’un drone pour
les photos aériennes et d’une caméra à 360° il peut faire face à toutes
les demandes.
F3A Production 06 35 93 73 25 jeremy.gibier@ovh.fr
Depuis le 1er janvier 2017, Marçon, est membre de la Communauté
de Communes Loir-Lucé-Bercé. 24 communes la constituent, dont
2 communes nouvelles : Loir en Vallée (Ruillé, Poncé, Lavenay, La
Chapelle) et Montval (Chateau, Montabon, Vouvray) qui en est le
chef-lieu. Le conseil communautaire est constitué de 46 membres;
nous sommes représentés par deux délégués : Monique Trotin et JeanPierre Chereau. Dans la Communauté de Communes du Val-deLoir, il
y avait 27 délégués dont 4 marçonnais. La Présidente est Mme PavyMorançais, il y a 13 vice-présidents et autant de commissions. Le budget s’élève à 15millions d’euros. Au 1er janvier 2018,
la Communauté exercera une nouvelle compétence : « GEMAPI ». Nous aurons à charge l’entretien des cours d’eau et la
protection des milieux aquatiques. Dans l’état actuel, rien ne change pour les habitants, hormis l’assainissement individuel
qui est contrôlé par le Spanc de Montval. Cependant dans les années à venir, plusieurs services passeront à la nouvelle
Communauté tels que l’eau et l ‘assainissement ce qui entraînera une harmonisation des tarifs.

Deuxième bilan pour l’entreprise FAMILY C AMP gestionnaire
du Camping de Marçon
BILAN 2017
Année plutôt positive malgré le mauvais temps (petite augmentation par rapport à l’année dernière)
Retour de la clientèle allemande. Les Hollandais et les Anglais sont toujours
présents.
Départ de 3 propriétaires de mobil home et 2 départs forfait caravane (remplacés
aussitôt) Cause de départ : 1 à cause de l’âge, 2 pour cause achat de camping-car
dont 1 reviendra de temps en temps au camping, et 1 pour passer des vacances
dans toute la France (reviendra également de temps en temps au camping)
INVESTISSEMENT 2017 :
3 hébergements sans sanitaire (tente Victoria et 2 tentes Caraïbe), Matériel
divers (tracteur-tondeuse)
2 CDI
INVESTISSEMENT POUR 2018 :
2 Trecks 2 personnes (location à la nuitée) pour cyclistes ou pêcheurs (en étude). Deuxième jeu gonflable pour enfants
Rénovation de certains mobil home, Création de massifs, Reprise du mini-golf, pédalo, tennis (en étude), Voir CDI en prévision.
Dimanche 15 Avril Portes Ouvertes et vide grenier
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VIE MUNICIPALE

Echange avec Yann Chardron,directeur de la SARL ERGO
FORM, INSTITUT GINESTE MARESCOTTI GRAND OUEST
Je suis ergothérapeute de formation initiale depuis 1979 ; voilà mon parcours professionnel
et l’évolution de ma société aujourd’hui :
· 10 années dans une structure de soin, principalement dans un centre de rééducation
neurologique adulte de la région de Tours ; l’ergothérapeute s’attache à ce que les personnes
vieillissantes, et/ou victimes d’accident, de maladies diverses, préservent, retrouvent des
capacités à « faire » et donc à être, l’estime et l’image de soi qui se construisent aussi à
travers le regard des autres.
· 07 années salarié/cadre du réseau SOLIHA, association œuvrant dans l’accompagnement
social des personnes au travers leur habitat ; j’étais plus particulièrement responsable de
projets d’accompagnement au domicile de personnes en situation de handicap et/ou âgées
(projet technique d’amélioration, projet financier, lien avec le réseau des acteurs du soutien
à domicile), période lors de laquelle j’ai suivi les cours d’un DU de gérontologie
· 1990 : arrivée à Marçon à la Chevesserie (dans la maison de Mme Nadreau, grand-mère de ma femme)
· 1998 : Installation en libéral avec développement de plusieurs axes d’intervention : Expertises habitat, Clientèle libérale
principalement des enfants. Actions de formation principalement Manutention gestes et postures et prévention des chutes
en EHPAD
· 2004 : rencontre d’Yves Gineste et Rosette Marescotti qui venaient de commencer à constituer le réseau national des
Instituts Gineste- Marescotti
· 2005 : je prends la direction de l’institut Gineste Marescotti Grand Ouest (11 départements dans un réseau national et
international avec 11 pays d’implantation dont le Japon, les Etats Unis, la Chine prochainement).
· 2017 : 10 salariés aujourd’hui m’accompagnent pour développer ces formations Humanitude sur ce secteur (700 jours
de formation/ an, 3000 stagiaires formés, dans les centres hospitaliers, les EHPAD, tous les établissements d’accueil de
personnes en situation de handicap : MAS, FAM, IME, foyer de vie, les SSIAD, les SAD

Echange avec Franck Froger gérant d’USITECH
Votre fonction dans l’entreprise ? Gérant
Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai commencé ma carrière en 1985, avec un CAP fraiseur, comme salarié chez Mecamoule au
Mans, je suis salarié jusqu’en 1999.
La même année, j’ai décidé de créer ma propre entreprise : USITECH. Je me suis installé en location
à Dissay sous courcillon.
Le local devenait trop exigu, c’est pourquoi j’ai décider d’investir dans un batiment plus grand.
Mon choix s’est fait à Marçon, à La Croix Caseau, là où je suis en 2017.
Pouvez vous nous présenter votre entreprise ?
Création de l’entreprise en 1999 qui a connu une hausse puis une baisse en 2009 due à la crise, aujourd’hui c’est stable.
Evolution de l’effectif : 1999 : 4 personnes / 2008 : 12 personnes / 2009 : 8 personnes / 2017 : 10 personnes / 2018 : 11 personnes.
Qu’elle est votre activité ?
J’ai de l’outillage de thermoformage (nous fabriquons des moules pour barquettes alimentaires et cosmétiques)
J’ai aussi de l’outillage de scellage (nous fabriquons des outils pour souder les films d’operculage sur les barquettes.
Evolution de l’entreprise :
J’ai des projets d’innovation, aujourd’hui il est trop tôt pour les dévoiler.
Petite information pour les Marçonnais : J’envisage d’organiser des portes ouvertes à USITECH en 2019 (pour les 20 ans).
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VIE AS SOCIATIVE

Sapeurs Pompiers de Marçon
A la mi-novembre 2017 le Centre d’Interventions de Marçon
comptabilise environ 140 interventions. 10 % de plus qu’en 2016.
75 % de secours à personne; 15 % d’incendies; 10 % d’opérations
diverses.
Le centre d’interventions de Marçon compte 18 sapeurs pompiers
dont 2 femmes.
En 2017 le centre de Marçon a été doté d’un véhicule tout terrain
4x4 et d’un CCR (Camion citerne rural) 4x4 véhicule polyvalent
pour les feux urbains et la lutte contre les feux de forêt.
Remise de galons en 2017 : Sergent chef pour Laurent Gaulin,
Sergent pour Florian Fonteix, Caporal pour Charly Leblanc et
1ère classe Céline Hodelin.
A partir du 1 janvier 2018 les sapeurs pompiers
de la Sarthe ne feront plus les destructions des
nids d’hyménoptères
Sauf dans les cas d’urgences.
Les Sapeurs Pompiers forment le plus gros
contingent des secours civils en France.
Pourquoi pas Vous, Rejoignez nous

LES ECOLIERS DE LA DEME
Adaptation, participation, pari gagné pour cette première
année !
Avec l’énergie des parents bénévoles et la réactivité des
familles, nous avons réussi à mener toutes nos actions.
Les ventes diverses, saucissons, chocolats, brioches ont
été un succès ; elles seront proposées à nouveau cette
année. Notre concours de boules a accueilli quelques
équipes et la journée s’est terminée dans la bonne
humeur.
Toutes nos actions ont permis de reverser une somme
non négligeable vers les deux écoles. L’école de Marçon
a pu compléter le financement du voyage à la Turballe en
mai 2017 et l’école de Beaumont a pu investir dans des
jeux de cour appréciés des adeptes de la récré.
Celle nouvelle année scolaire a commencé très fort : par une glandée. Les parents avec les enfants ont
chaussé leurs bottes pour passer deux samedis matins à « glander »… et oui à ramasser des glands de la
forêt de Bercé pour l’équipe de l’ONF ; environ 800€ de bénéfices.
En plus des ventes, nous avons aussi prévu d’organiser un carnaval en février, un concours de boules en mai
et un repas champêtre autour de la présentation des réalisations liées aux NAP en fin d’année scolaire.
Une grande partie de nos bénéfices est reversée directement aux écoles afin d’améliorer le quotidien
de nos enfants dans le cadre scolaire, de construire des projets et de faire en sorte, avec la collaboration
indispensable des enseignants, que les grands comme les petits se sentent bien dans nos écoles rurales.
Toute l’équipe des écoliers de la Dême vous souhaite une très bonne année 2018.
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Renouvellement des chaudières de la chaufferie
communale

Remplacement de deux chaudières fioul de la chaufferie
communale par deux chaudières à granulés bois de 70 kw
chacune, a pour objectif de diminuer la charge financière
de chauffage des bâtiments communaux, la consommation
d’énergie et contribuer au développement durable. Ces
installations assurent le chauffage des principaux bâtiments
communaux, Mairie, école de musique, agence postale,
logement de la poste, école maternelle, école primaire,
restaurant scolaire et garderie.
L’ancienne installation fonctionnait avec deux chaudières
fioul âgées de 30 et 50 ans d’une capacité de plus de 300 kw et d’une cuve à fioul qui n’était plus aux
normes. Les surfaces des bâtiments à chauffer sont d’environ 1511 m2. Dans les mandats précédents
des travaux d’investissement en matière de régulation, d’isolation, double vitrage, abaissement des
plafonds dans les écoles ont permis de réduire les déperditions de chaleur et le volume à chauffer.
Suivant une étude d’Atlanbois de juillet 2014 les besoins en matière de puissance des chaudières ont
été réduits à 130 kw.
Cette opération est subventionnée dans le cadre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) et une subvention TEPCV.

Eclairage public
Projet de renouvellement des lampadaires équipés d’ampoules à vapeur
de mercure, ces ampoules ne sont plus vendues depuis avril 2015 que
pour le dépannage et elles ont un rendement deux fois inférieur aux autres
ampoules. Notre parc d’éclairage est constitué de 109 points lumineux,
donc 44 points sont à renouveler : place de l’Eglise, route de la Vallée
de la Dême, la Perine, chemin de l’Huilerie, chemin du Bois Blandin et
chemin de la Dêmée. Une mise aux normes des armoires de commande
sera nécessaire, avec la suppression de l’une d’entre elle pour en réduire
l’abonnement

Salle de Conseil
Après 24 ans de bons et loyaux services, il était temps
de changer la moquette de la salle de conseil de la Mairie.
C’est l’entreprise de carrelage Jonathan Tremblay de Marçon
qui a été retenue . Le choix et la pose du carrelage s’est fait
démocratiquement avec l’ensemble des conseillers municipaux.
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VOIRIE

La zone 30 est
rappelée au sol afin
d’attirer l’attention
des automobilistes et
motards sur la traversée
fréquente de piétons,
dont les élèves de notre
école

Plusieurs traversées de
routes sont en cours
d’aménagement pour la
sécurité des piétons et
des personnes à mobilité
réduite.
Etude de voirie - le Bourg - La Croix Caseau

8

9

10

MEMENTO
MARÇON et alentours
ADMINISTRATIONS
MAIRIE de Marçon................................................ 02.43.44.13.07
Fax ................................................. 02.43.44.69.01
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h30
samedi : 9h à 11h mercredi : fermeture
site : www.ville-marcon.fr

e-mail : mairie@ville-marcon.fr

ESPACE DE LOISIRS

Accueil (pendant la saison)............................ 06 88 05 84 32
AGENCE POSTALE COMMUNALE................ 02.43.79.90.30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00 à 12h00 / 14h45*
Samedi : 9h00 à 11h30 / 11h30*
* Dernière levée
Renseignements touristiques, Photocopies, Location des
salles, Sictom (poubelles), Inscriptions scolaires, Cartes
cantine et garderie.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIR LUCÉ BERCÉ
ZAE du Val de Loir rue du Pineau d’Aunis
72340 La Chartre-sur-le-Loir ....................... 02.43.38.16.18
2 place Clémenceau
72500 Montval sur Loir ........................... 02.43.38.17.17
Fax ........................... 02.43.38.17.18
secretariat@loirluceberce.fr
www.loirluceberce.fr

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
ÉCOLE MATERNELLE et PRIMAIRE............... ...... 02.43.44.69.20
GARDERIE ....................................................................... 02.43.44.69.22

Garderie : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h15 à 8h50 :
16h30 à 18h30
mercredi : 7h15 à 8h50 & 11h45 à 13h00

COLLÈGE PIERRE DE RONSARD - Av. de la Pléïade
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... ..... 02.43.44.41.27
COLLÈGE DE BERCÉ - 9 av. du Mans
Montval sur Loir...................................................... ..... 02.43.44.02.50

ECOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTÉ COMMUNE
LOIR LUCE BERCE
1 Place de l’Eglise Marçon.............................. 02.43.38.16.09
88 av Jean Jaures Montval sur Loir ...... 02.43.38.16.09

ASSOCIATIONS MARÇONNAISES
CLUB DE VOILE
Nolwenn Toubert .................................................... 06.63.90.27.28
CLUB DE TENNIS
Jacques Lambert ...................................................... 02.43.44.46.73
CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme Sylvie Chapeau........................................... 02.43.44.24.33
CLUB DES ARCHERS DES VARENNES
Jean-Emmanuel Menu........................................ 02.43.44.56.67
RACING MARÇON 72 (Rugby)
Tony Ladurée .............................................................. 06.62.86.61.61
HARMONIE DE MARÇON
Jean-Pierre Richard ................................................ 02.43.44.20.54
ANI’MARÇON (organisation des fêtes) -www.animarcon.fr
François Oger............................................................. 06.82.49.82.49
CREATION ARTISTIQUE DES ENFANTS
Marie-Luce Lombard ........................................... 02.43.44.13.43
LES ECOLIERS DE LA DEME (parents d’élèves)
lesecoliersdelademe@gmail.com

Aurélie Hermenault ............................................... 06.74.40.18.26
LA MAIN OUVERTE
Laurence Chereau Dupin.................................. 02.43.79.16.91
MARÇON HIER ET AUJOURD’HUI (patrimoine)
Jeanine Chereau....................................................... 02.43.44.13.08
ANAIS

.............................................................................

02.43.46.07.94

COLLÈGE PAUL CHEVALIER - rue St Facile
Le Grand Luce .......................................................... ..... 02.43.40.92.77

ARTS-TOTEM
Christophe Duphil .................................................. 02.43.79.24.49

LYCEE PRO MARÉCHAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE

CARAIBESCALE
Martine Cavaillon ................................................... 06.85.21.33.80

- rue du Grand Douai
Montval sur Loir .................................................... ..... 02.43.44.01.85
LYCEE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE RACAN
- 9 av. du Mans
Montval sur Loir .................................................. ..... 02.43.44.02.50
L.E.P. NAZARETH - Rue Abbé Dujarié
Loir en Vallée ............................................................. ..... 02.43.44.44.30

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
M. Jérôme Faivre..................................................... 02.43.44.63.37
CLUB DE L’AGE D’OR - GENERATION MOUVEMENT
Gérard Richard .......................................................... 02.43.46.35.22
FAMILLES RURALES
Bernadette Bacle ...................................................... 02.43.44.14.40

LOISIRS • SPORTS • TOURISME

AD VITAM ROLISTAM
Alexandre Caron...................................................... 06.60.52.63.01

BIBLIOTHÈQUE (ouverte à tous ......... accès PMR)
Lundi : 15h30 à 17h30 mercredi : 16h00 à 18h00
samedi : 10h30 à 12h00
fermeture en août ........................................................ 02.43.44.40.73

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Bernard Gendron..................................................... 02.43.76.91.04

CAMPING DU LAC DES VARENNES (Family Camp)
Family CAMP ............................................................. 02.43.44.13.72
site : www.lacdesvarennes.camp

OFFICE DU TOURISME DE LA VALLÉE DU LOIR (O.T.V.L.)
13 Place de la République
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.38.16.60
site : www.vallee-du-loir.com

info@vallee-du-loir.com

AMICALE DES CHASSEURS
Yves Gorteau .............................................................. 02.43.79.07.67
ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LOIRAY
M. Jean-Claude Gentil........................................ 06.12.64.34.56
CLUB CARPE UNIS
Marcel Delepine ....................................................... 02.43.44.35.99
LA DEMEURE DU SOI - www.messagesdelasource.com
Eveil – Géobiologie - Thérapie

La Chenetterie ........................................................... 02.43.44.35.99

ADMINISTRATIONS • ETABLISSEMENTS SCOLAIRES • LOISIRS

SPORTS • TOURISME • ASSOCIATIONS
COMMERCES & ENTREPRISES
MARÇONNAIS

DOMAINE DE LA TOUCHE
Jean-Marc Rimbault
Rue de Cézin........................ 02.43.44.55.25 / 06.20.63.32.50
DE RYCKE BÉNÉDICTE
La Pointe......................................................................... 06.83.29.95.56

Commerces
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
Au Blé dOr ................................................................... 02.43.44.13.55
BAR, TABAC, LOTO, PRESSE
le P’tit Marçonnais ................................................ 02.43.44.13.20
FROMAGES DE CHÈVRE FERMIERS
EARL des Caprines Fromagères
ferme de la Champagne ................................... 02.43.79.05.41

DOMAINE LE BRISEAU
Nathalie Gaubicher Hérédia
Les Mortiers ................................................................ 06.95.87.06.67
DOMAINE DES PIES BLANCHES
Pierre Pradelle
Les Nérons............................ 02.43.31.50.64 / 06.16.08.29.39

Artisans & Entreprises
USITECH
La Croix Caseau......... 02.43.79.32.30 (fax : 02.43.79.32.34)

Restaurants
LE CAMION PIZZA
Tous les jeudis soirs, place de l’Église ..... 06.81.17.80.48
PIZZA LOLO
Tous les samedis soirs, place de l’Église 06.88.04.34.50
LE KIOSQUE A L’Espace de Loisirs
Sandrine Damien Traiteur
Tous les jours en saison et sur réservation en mi-saison
................................................................................................
06.36.06.86.52

DOMINIQUE POMARÈDE Serrurerie, Ferronnerie
Maitre Artisan ............................................................ 02.43.44.53.74
GARAGE HERTEREAU Top Garage
Vente-réparation-carrosserie-motoculture
02.43.44.13.37
La Champagne............... ................................
MICROTEC Informatique
Courtiron........................................................................ 02.43.79.36.36
contact@microtec.fr
S.O.S DÉPANNAGE Electroménager
La Démée ...................................................................... 02.43.44.15.64

Gîtes & Chambres d’hôtes

ARTOTHEM groupement d’artistes Christophe Duphil
www.arts-totem.com
La Grande Borde...................................................... 02.43.79.24.49

L’ORLIARLIERE
Lorna Macwilliam ............ 02.43.79.26.62 / 06.31.16.21.23

LEY RÉGINE Artiste peintre
Les Hautes Blinières .............................................. 02.43.79.90.85

site : www.lorliarliere.com

lorliarliere@orange.fr

LES PIES JACASSENT
Les Pies ..................................... 06.79.57.39.96 / 06.63.36.85.89

PASQUIER PATRICK Menuisier
L’Aitre Touzé................................................................ 02.43.79.20.66

site : www.lesborderies.fr

JONATHAN TREMBLAY Maître artisan carreleur
Carrelage Faïence Neuf et Restauration Label Handibat
tremblaycarrelage@gmail.com
Le Petit Loiray ..................................................... 06.86.76.56.78

Viticulteurs

SUBLIM & MOI Coiffure
Justine Rimbault
Place de l’Église ........................................................ 02.43.44.65.71

DOMAINE DE LA ROCHE BLEUE
Sébastien Cornille
La Roche.............................. 02.43.46.26.02 / 06.27.99.76.74

SYLVIE TAO ZEN Cabinet de Médecine traditionnelle chinoise
Le Bourg.................................. 02.43.46.64.38 / 06.68.72.68.52

site : www.lespiesjacassent.com contact@lespiesjacassent.com

LES BORDERIES ............................................................ 09.67.74.58.15

DOMAINE DE CEZIN
Amandine & Xavier Fresneau
Rue de Cézin............................................................... 02.43.44.13.70

SARL ERGO FORM Yann Chardron
Formation continue santé & médico-social
La Chevesserie............................................................. 02.43.79.90.12
CREATECH SARL Enseignes, signalisation, publicité
La Cendrinerie....... 02.43.79.10.10 (fax : 02.43.79.11.11)
site : www.createch.fr

info@createch.fr

COMMERCES • SERVICES • SANTÉ • URGENCES

ADRESSES UTILES... www.ville-marcon.fr
SYLVALOIR Forêt & Paysage
Place de l’Église ............. 02.43.46.05.28 / 06.30.09.07.10
site : www.sylvaloir.fr

JEAN LOUIS TREMBLAY Restauration de meubles anciens
Le Bruer ................................ ......................................... 02.43.79.07.17
DENIS SIMON Charpente Couverture, Pose de girouettes
La Tripotière................................................................. 02.43.79.90.38

SANTÉ
Médecins Médecine Générale
Valentin BODELET
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.44.51.31
Christophe BOYER
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.46.86.33

SBI Mathias Rivière Charpente, Couverture,
La Boulairie............................. 02.53.67.90.95 / 06.83.95.98.32

Grégory MOUDENS
Loir en Vallée ............................................................. 02.43.46.17.57

TAXI EMELINE ROCHERON Tous transports
Conventionné transport malade assis
La Croix Casseau...............................................
06.73.75.35.58

Jean Yves CHARABOUSKA
Loir en Vallée ............................................................. 02.43.79.62.48

SYLVAIN BUSSON Carrelage Faïence Neuf et
restauration - sylvainbussoncarrelage@outlook.fr
14 Chemin du Bois Blandin.................................. 02.44.52.57.79

Monique POULAIN BERTRAND
Chahaignes .................................................................. 02.43.44.14.09

SAINT-GEORGES GRANULATS Carrière de Marçon
Le Grand Breuil ......................................................... 02.43.79.49.15

Ophtalmologiste
Masseurs Kinésithérapeutes
Francis RIGAUD
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.44.42.04

MATTHIEU PANSE
Electricité, Plomberie, Chauffage neuf et restauration.
13 place de L‘Eglise........... 02.43.44.84.66/06.24.35.58.48

Cabinet de Kinesitherapie - Rue de l’Abbé Dujarié
Loir en Vallée ............................................................. 02.43.44.47.24

LE MOULIN DE LA DÊME meunerie bio
La Fosse Gaude ........................................................ 02.43.79.16.91

Stéphanie BOURGEAIS - ZA du Gué
Loir en Vallée ............................................................. 02.43.79.95.80

RICORDEAU ESPACES VERTS -eugene.ricordeau@wanadoo.fr
Club
de Voile
Murieltravaux
Dieu divers
Tonte,
taille des haies, débroussaillage, Mme
plantation,
La
Jonchère
............................... 02.43.46.81.58/06.83.29.78.04
Tennis club du Val de Loir
M. Jacques Lambert

Osteopathes
Musardière - 72340 Beaumont-sur-Dême • 02 43 44 33 34
Carole La
LOMBARD
Chahaignes
..................................................................
02.43.79.89.07
8 Rue de
la Fôret de Bercé - 72340 Lhomme
• 02 43 44 46 73

Club
de Football
M. David
Chouteau
jeremy.gibier@ovh.fr
JEREMY
GIBIER Photographie et Video

4 Place de la Mairie - 72500 Flée • 06 22 85 15 46
Jean-Yves CHARABOUSKA
Loir21en
Vallée
.............................................................
02.43.79.62.48
route de Tours - 72340 La Chartre-sur-le-Loir
• 02 43 44 11 60

Club de Gymnastique Volontaire

Sébastien FORGET La Boulaie - 72340 Marçon • 02 43 44 24 33
Eric HOWLAND
Ruaudière - 72340 La Chartre-sur-le-Loir • 02 43 79 02 91
ThomasLaVERGNIAUD
Loir en Vallée ...........................................................
06.48.11.53.48
La Pâtisserie - 72340 Marçon • 02 43 79 05 95

30 des
LaArchers
Croixdes
Caseau
06.35.93.73.25
Club
Varennes...................................
M. Claude
Couet
Société de Musique

Mme Sylvie Chapeau

SERVICESMme Ginette Sacher (secrétaire)

Amicale des Sapeurs Pompiers
M. Bruno Godreau
Amicale
des Chasseurs
M.Yves Gorteau
COLLECTE
DES ORDURES MENAGÈRES
Le
jeudi
de
chaque
semaine
Groupement des chasseurs
de la Vallée de Loiray
M. Jean-Claude Gentil
CONTAINERS À VERRE ET PAPIERS-JOURNAUX
Petit
Gibier
M.Yves
en permanence
parking salle communale
et àGorteau
la Croix Caseau
et à l’Espace
de Loisirs (à coté des courts
de tennis)
Société
de pêche
M. Jean
Machpy
Club de l’Age d’Or
Mme Madeleine Portier
DÉCHETTERIE LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
Familles
Rurales
Mme Bernadette Bacle
Lundi , mercredi et samedi : 14h-18h
dicat
des vins
Jasnières
et Coteaux
du Loir
Mardi,
jeudi
: 9h-12h
et 14h-18h
(1m3 de déchets verts par foyer parM.semaine)
François Fresneau
Maison de Vignes
M. Xavier Raymond
DÉPANNAGE, REMORQUAGE
Artothem
M.
Christophe Duphil
Garage HERTEREAU
F.D.S.E.A.
(syndicat local)
M. Claude
Cochonneau
La Champagne
.........................................................
02.43.44.13.37
Ani’Marçon
M. Bruno Godreau
POMPES
FUNÈBRES
MX
Team du Val
du Loir
M. Bernard Posson

MAISON DUPUY
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.79.02.99

GOUZÈNES sarl
Ruillé-sur-Loir ........................................................... 02.43.44.44.85

La Saulaie - 72340 Marçon • 02 43 79 07 67
Pédicure - Podologue

JOHANN THOUAIT
Les Vallées .........................................
de Loiray - 72340 Marçon
• 06 12 64 34 56
La Chartre-sur-le-Loir
02.43.79.12.09

La Saulaie - 72340 Marçon • 02 43 79 07 67
La Croix Nail - 72340 Marçon • 02 43 44 14 78
5 Chemin de l’Huilerie - 72340 Marçon • 02 43 44 63 16
ADELINE VOLANT
La Chartre-sur-le-Loir
.........................................
8 Chemin du Bois Blandin
- 72340 Marçon • 02.43.44.00.17
02 43 44 14 40 Syn-

Dentiste

MARIE SIMONE ATTOLOU (CARON)
La Chartre-sur-le-Loir
.........................................
02.43.46.41.98
La Chenetterie
- 72340 Marçon
• 02 43 79 91 49
- 72340 La Chartre-sur-le-Loir • 02 43 44 24 06
Infirmiers Mairie
à domicile

La Grande Borde - 72340 Marçon • 02 43 79 24 49

SANDRINE GUILLON
La Perraudière - 72340 Marçon • 08 75 36 33 43
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 06.37.64.37.34
La Pâtisserie - 72340 Marçon • 02 43 79 05 95

CENTRE DE SOINS Bois Marron - 72340 Marçon • 02 43 79 07 13
Loir en Vallée ............................................................. 02.43.44.54.00

Prothésite dentaire
PIERRE MANGOLD
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.79.60.64

COMMERCES • SERVICES • SANTÉ • URGENCES

ADRESSES UTILES...
Pharmacies
PHARMACIE PRINCIPALE
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.44.42.58
PHARMACIE DE RUILLE
Loir en Vallée ............................................................ 02.43.44.42.58

SOS MAINS ................................................................. 02.43.77.62.62
DISPARITION D’UN ENFANT ...................... 116000
ENFANCE MALTRAITEE .................................... 119
SIDA INFO SERVICE............................................. 0 800.840.800

Acupuncteur - Homéopathie

SOS AMITIÉ................................................................. 02.43.84.84.84

GREGORY MOUDENS
Loir en Vallée ............................................................ 02.43.46.17.57

TABAC INFO SERVICE ....................................... 3989

Orthophoniste

ADRESSES UTILES

CLAIRE SAINT LOUBERT
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.46.81.85

VETERINAIRE

Analyses Médicales

DEBILLOT
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.44.42.65

Laboratoire MESNARD
Vouvray sur Loir ..................................................... 02.43.44.27.86

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Radiologie

CCT DU VAL DE BRAYE
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.38.13.58

REMIL-MARDINI
Château du Loir ...................................................... 02.43.44.01.01

TRANSPORTS (taxi et ambulances)

HOPITAL
Château du Loir ...................................................... 02.43.44.77.77

Taxi Emeline ROCHERON La croix Caseau
Marçon ............................................................................ 06.73.75.35.58
AMBULANCES Pierre FORGET
La Chartre-sur-le-Loir.... 02.43.79.08.84/ 02.43.79.68.00

Sylvie Chapeau sylvie_chapeau@orange.fr
18 La Boulaie Marçon ........................................ 02.43.46.81.85
Micheline Renault
Les Communaux Marçon ................................ 02.43.46 .74.45

AMBULANCES DU VAL DE LOIR................... 02.43.44.03.30
ALLIANCE AMBULANCES..................................... 02.43.42.05.53
NOTAIRES
MICKAEL LECOQ JEAN CHRISTOPHE MALEVAL
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.44.50.54

URGENCES
SAMU ............................................................................... 15

AGENCES IMMOBILIÈRES

POMPIERS .................................................................... 18

LHERSONNEAU IMMOBILIER 33 rue Nationale
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.44.40.81

GENDARMERIE

...................................................

17

APPEL URGENCE EUROPEEN...................... 112
PHARMACIE DE GARDE .................................. 3237
CPAM ............................................................................... 3646
GENDARMERIE ........................................................ 02.43.44.40.18
CENTRE HOSPITALIER ....................................... 02.43.44.77.77

Vendeurs
ambulants
CENTRE ANTI
POISON (place de l’Eglise)
02.41.48.21.21
.....................................

Joël Marcel
Didier Robard

Poissonnerie
Huîtres

IMMO VAL DU LOIR 5 rue Carnot
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 06.79.02.23.33
CABINET PERROCHEAU 24 rue Nationale
La Chartre-sur-le-Loir ......................................... 02.43.44.16.61
CULTE RELIGIEUX
PRESBYTÈRE
Château du Loir ....................................................... 09.79.32.37.05
jeudi matin à partir de 10 h
vendredi 16 h - 19 h (septembre à février)

Conception-réalisation : CREATECH - Marçon - 02 43 79 10 10

Assistantes de vie
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CEN TRE SOCIAL
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ESPACE D E LOISIRS

Des Nouveautés à L’Espace de Loisirs
Chalet d’accueil

Pour l’accueil du public un nouveau Chalet a été installé
à la place de l’ancien qui était là depuis plus de 30 ans.
Le confort est plus important avec de l’électricité et des
toilettes sèches pour les régisseurs qui font de longues
journées. Un toit végétal permet l’isolation du local et un
coté esthétique avec les fleurs.
C’est l’entreprise de Jean Claude Gasnier qui l’a réalisé
avec l’aide d’Arts Totem et de l’association Marguerite
pour la conception.

Terrain de r ugby.
Le terrain de sport n’ayant pas connu de rénovation
depuis de très nombreuses années, sa réfection était
incontournable. L’entreprise Sylvaloir s’est occupée
des travaux, le terrain est bloqué jusqu’au mois d’avril
et les entraînements de rugby se font sur le petit
terrain. Le gazon est déjà levé au 1/11/2017.

Toilettes Sèches

Autour du lac vous pouvez voir ces drôles de tentes en bois, ce
sont des toilettes sèches. L’une installée par la commune à côté
du tir à l’arc , la deuxième est installée à l’entrée de la presqu’île
et nous espérons pouvoir en installer une troisième complètement
au fond du lac. C’est une réalisation de l’association Arts Totem.
Les archers, les pêcheurs et les utilisateurs de l’Espace de Loisirs en
général sont très satisfaits de cette réalisation.

N’oubliez pas de demander vos cartes de résident pour les habitants de Marçon, dès le mois de mai.
Elles seront disponibles à la mairie ou au chalet d’accueil de l’Espace de Loisirs. Il faut vous munir
d’une pièce d’identité avec l’adresse à jour ou/et avec un justificatif de domicile, les régisseurs
n’étant pas supposés connaître tous les habitants de la commune.
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ASSOCIATION S

Fête des écoles à Marçon
Cette année le thème c’était l’eau
Et oui, on était bien dans le thème !

Monsieur et Madame Carnaval.

Repas de Nos Anciens offert par le CCAS
de Marçon.
Comme d’habitude, fin octobre, le
repas de nos anciens a été un succès. Il
y avait environ 80 personnes invitées et
pour assurer le service une douzaine de
bénévoles (des habitants, des conseillers
et des membres d’Ani’Marçon). Les menus
ont été réalisés par des résidents d’Anais
qui ont participé au dessert
Rejoignez Génération mouvements
Suivez le programme des activités sur le
site internet de Marçon
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FEST IVAL

RACING Marçon 72

Le club entame sa deuxième saison, avec un effectif de 30
joueurs et un planning festif digne de grands clubs!!!!Concernant
les entraînements le VENDREDI soir à partir de 20h au stade,
depuis cette année nous avons 2 entraineurs (PASCAL et PIERRE)
passionnés et qui ont «roulés leur bosse» dans le domaine du
ballon oval. Au niveau des rencontres nous jouerons à l’extérieur
durant la pousse de la pelouse du nouveau stade...Et au nom
des RACINGMEN, des AMIS du RM72 mais aussi de la ligue du
rugby et du comité, je tiens à saluer la MAIRIE de Marçon pour
cet engagement sincère et véritable pour notre club....Nous ferons
une inauguration du stade digne de cet engagement.

Pour les manifestations:
- le DIMANCHE 7 JANVIER à 11h00 plage de Marçon - les FRIGOS’MARÇONNAIS (bain de Noël) avec vin
et chocolat chaud
- le SAMEDI 17 MARS au Club à Ours à partir de 14h retransmission des matchs des 6 nations, et à partir de
19h Fête de la St Patrick avec le groupe SON AR DAN, et en collation du bœuf à la Guiness
et suivant le terrain nous ferons une inauguration fin MAI début JUIN avec un tournoi et soirée repas
Venez nous rejoindre, pour tout renseignement Tony LADURÉE - 06 62 86 61 61

De la graine de champion à Marçon

Evan Baune, 13 ans, 73 kg suit avec assiduité les cours au « Judo Club Castélorien
» depuis une dizaine d’années. Grace à son physique et son mental il a obtenu la
ceinture verte/bleue entre le 3ème et le 2ème Kyu en 2017. Après de nombreuses
compétitions au niveau du club de Chateau puis en départemental et en régional
depuis deux ans il accède cette année au niveau National avec l’équipe Sarthe.
C’est à Ceyrat en Auvergne que se sont déroulés les championnats de France
par équipes de départements les 27 et 28 octobre 2017. Il gagne ses combats
contre les Pyrénées Atlantiques et la Meuse, une défaite contre la Drôme qui fait
sortir l’équipe Sarthe en 32ème de finale. Après ces premiers résultats l’avenir se
présente bien et du haut de ses 13 ans Evan peu envisager une longue carrière
de judoka.

Création Ar tistique des Enfants

Cette année encore, les enfants de Marçon et des alentours, et même au delà, dans le
département voisin, ont travaillé avec toute leur imagination et leur talent à fabriquer des
Kissuiges. Les Kissuiges ont un squelette en chaise inutilisée et une chair, une peau, des
membres, des appendices et autres fantaisies issues de l’intelligence créatrice des enfants.
Ce fut une très belle réussite. Trois expositions ont eu lieu au lac de Marçon, à la Chapelle
de Neuvy-le-Roi et à Neuillé-Pont-Pierre. Grâce encore une fois à l’aide généreuse de la
Mairie de Marçon et en partenariat avec la Maison des écritures de Neuvy l’association pour
la création des enfants a pu proposer un projet. Merci aux adultes qui ont joué le jeu et aux
personnes de la mairie. (Photos visibles sur : lemuz.org )
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BRÈVES
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PATRIMOI NE

Un inventaire des maisons de bourg, fermes, moulins,
châteaux… à Marçon
Il y a de nombreuses façons de mieux connaître son cadre de vie.
L’inventaire du patrimoine bâti en est une. En convention avec
la Région Pays de la Loire, le Pôle d’équilibre territorial et rural
(PETR) Pays Vallée du Loir, labellisé Pays d’art et d’histoire, mène
depuis plusieurs mois à Marçon un inventaire du patrimoine
bâti. Il s’agit de recenser les maisons de bourg, fermes, moulins,
châteaux et manoirs, établissements religieux, lavoirs, maisons
de vigne… pour mieux connaître leur histoire, l’évolution des
techniques de construction, les matériaux utilisés au fil des siècles.
Cette mission d’inventaire du patrimoine a déjà été menée dans
une trentaine de communes de la Vallée du Loir. Elle permet de
diffuser des connaissances à tous au moyen de conférences, visites
guidées, randonnées, expositions, ou d’un bel ouvrage, comme
d’organiser des ateliers pédagogiques pour les élèves des écoles.
Créé en 1964 par André Malraux, alors ministre des Affaires
culturelles, l’Inventaire général du patrimoine culturel recense,
étudie et fait connaître les richesses artistiques et architecturales
de la France. Cette compétence a été décentralisée aux régions.
La commune de Marçon présente un patrimoine particulièrement
intéressant, avec des traces médiévales comme on en voit peu
ailleurs en Vallée du Loir, plusieurs maisons du XVIe siècle et
en même temps une construction moderne comme la cantine
scolaire Le Corbusier-Wogenscky (1956-1958), inscrite au titre
des Monuments Historiques depuis 2002. Les premiers résultats
de l’inventaire seront présentés les 14 et 15 avril prochains.
Une histoire de prieurés
Le Pays d’art et d’histoire Vallée du Loir a également souhaité
travailler avec l’association Marçon Hier & Aujourd’hui, créée en
2016 par Jeannine Chereau pour mieux faire connaître l’histoire
et le patrimoine de la commune. Depuis septembre, une
vingtaine de volontaires, bénévoles, travaillent sur les fondations
de prieurés, petits ensembles monastiques dépendant d’une
abbaye, dont le rôle a été très important dans le monde rural
(défrichements, agriculture…) au Moyen Âge. Une soixantaine
de prieurés ont été établis entre le XIe et le XIIIe siècles en Vallée
du Loir. Leur histoire est méconnue. Or, il subsiste à Marçon-même des vestiges du prieuré de SaintLézin, étudié par l’association Marçon Hier & Aujourd’hui, à l’initiative d’une Marçonnaise de cœur,
Françoise Delsecco. Le groupe de travail préparera une exposition de photographies et d’aquarelles
sur le sujet, qui sera présentée au moment du rendu de l’inventaire.
Exposition sur les prieurés, visites guidées du bourg, de l’église et son mobilier, randonnée, conférence
sur le patrimoine de Marçon… Venez tous nous retrouver le week-end des 14 et 15 avril 2018 à
Marçon ! Entrée libre et gratuite.
Pour plus d’informations : la mairie communiquera les informations début avril.
PETR Vallée du Loir Tél. 02 43 38 16 62 stephanie.barioz@pays-valleeduloir.fr
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PATRIMOINE

Quand MARCON HIER & AUJOURD’HUI vous emmène en
balade ...
Cela semble très banal de cheminer en petit groupe sur les routes et
sentiers du village, et pourtant on y découvre un sens très attrayant,
si cette promenade est commentée, racontant l’histoire des lieux, la
grande et les petites histoires. Il en est ainsi des environs de Gastineau,
où sont évoqués tour à tour l’ancienneté du fief et le mystère de
la falaise troglodytique. Plus loin, on longe les terres de l’ancienne
seigneurie disparue du Plessis. C’était le 8 juillet 2017.
Une autre promenade, le 20 août, nous a permis de découvrir l’histoire
du chemin de fer, arrivé en 1879 à Marçon, à l’occasion d’une visite
collective et guidée à la Rotonde de Chateau du Loir, qui fût sauvée
de la destruction et est en cours de restauration grâce au travail de
bénévoles dévoués.
Mais n’oublions pas l’intéressante conférence du 6 mai « A la recherche
de nos ancêtres » sur le thème de la généalogie, qui a réuni une
trentaine de personnes.
En 2018 ce sera une autre promenade dans le passé, à travers le
hameau de Ruisseau, passant ensuite par l’hôpitau, cette ancienne
sous-commanderie des Templiers, puis des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, avec là aussi
toute une gamme d’histoires contées de façon sérieuse ou plaisante ! Fin de la promenade autour
d’un verre amical. Retenir la date du 7 juillet 2018.
Seront aussi organisées des flâneries dans le bourg; les commentaires seront enrichis par les découvertes
de l’inventaire du Patrimoine à l’œuvre en ce moment à Marçon.
Notre association, qui n’a pas encore deux ans, compte 40 adhérents. Ce chiffre grimperait si tous les
marçonnais amoureux de leur village nous rejoignaient. L’occasion leur en sera donnée à l’Assemblée
Générale qui aura lieu le 16 février 2018.

ARTS TOTEM Vie Ar tistique et Culturelle toute l’Année
Les événements de l’Association ont été fréquentés par plus de 3500 personnes, ces deux dernières
années. Plus de 250 œuvres ont été crées par les enfants et les adultes qui ont participé aux ateliers;
enfin des centaines de créations ont été achetées par les visiteurs.
L’asso Arts totem devrait proposer cette année deux nouveaux rendez qui ont connu une bonne
fréquentation en 2017: Le « printemps musical » le 31 Mars, et la « fête des arts » aux vacances de
la Toussaint.
Elle participera à d’ autres manifestations comme « Les Jardins du Loir », en avril « Kestu-bouine » en
Mai, les expos, en septembre les journées du patrimoine et « Bercé trop près du mur »
Pour la première année, à l’occasion des Jardins du Loir, des œuvres ont été conçues par des artistes
et des visiteurs, pour décorer l’espace de loisirs durant tout l’été.
En tant qu’habitants et acteurs du territoire, nous désirons construire, mettre en valeur et rendre attractif
celui-ci: Lui donner une identité, améliorer sa capacité à proposer et développer des événements
et des activités artistiques et culturelles. Pour cela, nous travaillons déjà avec la mairie de Marçon
qui nous soutient, mais aussi avec le Mouvement Oblique « MO » qui regroupe 15 associations
impliquées dans ces dynamiques.
Ceux qui parmi vous (âgés de 7 à 77ans) souhaiteraient s’inscrire à l’année à des ateliers d’arts
plastiques les initiant à la peinture, le pastel, la sculpture, la poterie, la mosaïque... Peuvent nous
contacter pour plus d’informations :
Site : www.arts-totem.com Facebook : Arts Totem Contact : 02 43 79 24 49 arts-totem@orange.fr
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CALEND RI ER 2018
JA NVI E R
Vendredi 05
Dimanche 7
Vendredi 12
Samedi 20
Jeudi 25
Vendredi 26

Samedi 3
Jeudi 7

AG Générations Mouvement
AG Gidon 19h salle communale

Dimanche 24
Jeudi 28

FE V RIE R
Vendredi 2

Réunion Publique 20h30 salle communale

Vendredi 16

AG Marçon Hier et Aujourd’hui

Samedi 17

Carnaval les écoliers de la Dème avec soirée
repas 19h30

M ARS
Jeudi 8

Vendredi 16
Samedi 17
Samedi 17
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 18
Dimanche 18
Samedi 24
Samedi 31

Repas de Printemps Générations Mouvement
12h30
Les écoliers de la Dème vente de brioche de
Vendrennes (85)
Bourse aux vêtements Famille Rurale
15h/18h30
Bourse aux vêtements Famille Rurale
10h/12h 14h/18h
St Patrick Festivités"rétro" et matchs (Racing
Marçon 72)
Centre Nautique Régate de Club
La Main Ouverte Initiation aux danses Renaissance ou Folk
Bourse aux vêtements Famille Rurale 10h/12h
Centre Nautique Coupe Sarthe Dériveur
Grand Carnaval (Ancien canton) La Chartre sur
le Loir
Soirée Concert Georges Brassens Arts-Totem

AV R IL
Dimanche 8
Jeudi 12
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22

«Jardins du Loir» Espace de Loisirs
Ani’Marçon www.animarcon.fr
Loto adhérents du canton Générations Mouvement
Restitution travaux du patrimoine
Restitution travaux du patrimoine
Portes ouvertes et vide grenier au Camping
0243441372
Centre Nautique Sélective de ligue Mini J
Centre Nautique Sélective de ligue Mini J

MAI
Samedi 5

Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 27

Samedi 23
Samedi 23

Samedi 30
Samedi 7
Samedi 14
Samedi 28
Dimanche 29

Ballades Marçon Hier et Aujourd’hui
Concert de l’Harmonie sous les tilleuls et
revue manœuvre des sapeurs pompiers
Marché Gourmand Nocturne
Place du Village Ani’Marçon
Vide Grenier Espace de Loisirs
www.animarcon.fr

AOÛ T
Samedi 11
Dimanche 12

Marçon Classic Ani’Marçon
www.animarcon.fr
Marçon Classic Ani’Marçon

SE PTEM BRE
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16

Journée de la forme Générations Mouvement
circuit de 6kms pique nique et jeux.
Journées du Patrimoine MHA
Journées du Patrimoine MHA

OC TOB RE
Samedi 13
Dimanche 14

Centre Nautique Régate du club

Vendredi 19

Bourse aux vêtements Famille Rurale
15h/18h30
Bourse aux vêtements Famille Rurale
10h/12h 14h/18h
Bourse aux vêtements Famille Rurale
10h/12h
Repas d’automne Générations Mouvement

Samedi 20
Dimanche 21
Jeudi 25

Centre Nautique Coupe Sarthe Dériveur

N OVE MB RE
1 au 4
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 18

XTREME MUD Espace de Loisirs
https://xtrem-mud.com/
Randonnée le Matin Salle Communale
www.animarcon.fr

Vendredi 7

Les écoliers de la Dème Tournoi de pétanque
13h30 terrain rugby
La Main Ouverte Initiation aux danses Renaissance ou Folk

Centre Nautique SL voile radiocommandée
Activité pique-nique au lac Générations
Mouvement
Racing Marçon 72 Repas à thème
Fête de la Musique Harmonie de Marçon
centre bourg
Centre Nautique 3h de planche à Voile
Repas des vacances Générations
Mouvement
Fête des écoles

J UI LLET

« Kestubouine » Assom’Nambule Marché bio
et Concert
https://www.facebook.com/events/630947520447596/

Dimanche 13

JU IN

Voeux du Maire salle communale 18h30
Les Frigos’Marçonnais 11h à la plage du Lac
Baignade, Ice Beach et vin chaud (Racing
Marçon 72)
AG Ani’Marcon 20h30 Salle communale
Saint Vincent salle communale

Expo Fête des arts et ateliers créatifs
http://www.arts-totem.com/
Bourse aux Jouets Famille Rurale 15h/18h30
Bourse aux Jouets Famille Rurale 10h/12h
14h/18h
Bourse aux Jouets Famille Rurale 10h/12h
Centre Nautique Ligue Dériveur Solitaire

DE CE MB RE
Samedi 8
Samedi 15
Jeudi 20

soirée de Noël 18h30 Ecole «Les écoliers de
la Dème»
"Soirée Pot au Feu" Ani'Marçon au profit du
Téléthon
Concert apéritif Harmonie de Marçon salle
communale
Bûche de Noël Génération Mouvement

Suivez en détail le calendrier 2017 sur l’agenda du site internet de la commune « http://www.ville-marcon.fr »

