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LE MOT D U MA IRE
Marçonnaises, Marçonnais,

SOMMAIRE

L

’ année 2018 se termine, elle nous aura apporté un long été chaud
qui nous a permis de vivre une belle saison touristique. Elle fut
un peu sèche pour les jardins mais a fourni une belle récolte aux
vignerons.Vous avez été un certain nombre à participer à l’inventaire
du patrimoine dans le cadre du « Pays d’Art et d’Histoire ». Je remercie
beaucoup les contributeurs dont l’association « Marçon Hier et
Aujourd’hui ». Vous nous avez permis de mieux évaluer notre richesse
patrimoniale.« Marçon Classic » aura une nouvelle fois battu un record
d’affluence . Bravo Ani’Marçon et ses bénévoles, de même que ceux
de la commune qui assurent la sécurité, le stationnement et les entrées.
Un autre temps fort de notre collectivité aura été la commémoration
du centenaire du 11 novembre 1918, par la cérémonie et la très
belle exposition à l’ancienne cantine. Là encore, un grand merci aux
participants : Les enfants de l’école et leurs institutrices, Marçon Hier
et Aujourd’hui, la bibliothèque ainsi que Dominique Trotin et Bruno
Godreau.
Deux grandes réalisations pour 2019 :
En vue de pouvoir réouvrir le Boeuf en tant que restaurant et épicerie,
nous avons engagé de gros travaux de réhabilitation et de mise aux
normes qui doivent se terminer au printemps.
Le chantier de l’école de musique intercommunale a enfin démarré et
il doit se terminer au mois de juillet 2019 ; la prochaine rentrée se fera
donc dans des locaux beaucoup plus appropriés.
Un autre grand dossier à traiter aussi en 2019 :
L‘élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur lequel
vous pourrez donner votre avis.
Il s’agit de l’avenir de notre commune qu’il nous faut organiser pour
les dix prochaines années. Votre contribution est très importante, fin
2019, il sera trop tard.
Je vous invite donc à lire la page sur le PLUI et à vous renseigner
auprès de la Communauté de Communes et de la Mairie.
La nouvelle Communauté de Communes a bientôt deux ans,
son organisation devient plus claire mais plus lourde suite au
désengagement de l’Etat.
Force est de constater qu’il est plus difficile pour Marçon et ses deux
délégués d’exister parmi les vingt-trois autres communes.
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2019
Jean-Pierre CHEREAU
Vendredi 1er février 2019 réunion publique 20h30 salle du lac des Varennes

Les services de l’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/ Les cartes de cantine et de garderie.
5/ Les Inscriptions scolaires et les photocopies
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Etat Civil au
1er décembre 2018
Mariages
PACS

:

5

:
4
Naissances : 5
Baptêmes civils : 6
Décès
:
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F I N AN CES COMM UN ALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
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

%

170 890,68 e

13,75 %

350 555 e

28,21 %

329 738,33 e

26,53 %

90 224,94 e

7,26 %

43 182,77 e

3,47 %

949,58 e
257 282,08 e
1 242 823,38 e

0,08 %
20,70%
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

%

195 772,89 e

22,45%

422 487,71 e

48,44 %

110 442 e

12,66%

107 864,11 e

12,37 %

25 258,61 e

2,90%

2 897,39 e

0,33 %

7 412,30 e

0,85%

872 135.01e

100,00 %

Dotation aux amortissements
TOTAL
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PLUI PAYS VAL DE LOIR
Communauté de communes Loir Lucé Bercé - PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
de nouvelles règles en matière de construction pour 2020

La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé a engagé en 2017
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dont le
but est d’articuler le développement de l’urbanisation avec les enjeux de
la mobilité, de la gestion économe de l’espace, de la cohésion sociale et
de la qualité du cadre de vie notamment. Après une phase de diagnostic
réalisé fin 2017 début 2018 en vue d’identifier les spécificités, atouts et
faiblesses du territoire, le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), qui définira les grandes orientations d’aménagement du
territoire à l’horizon 2030, devrait être achevé fin 2018.Sur la base de ce
projet seront ensuite établis un zonage et un règlement qui définiront des
droits à construire pour l’ensemble des communes. La totalité du territoire
sera ainsi couverte par ce zonage qui délimitera les secteurs urbains, les
secteurs ouverts à une urbanisation future, les secteurs agricoles, naturels
et forestiers et précisera les règles constructives pour chacun d’eux.Le
PLUi, une fois adopté, se substituera aux actuels documents d’urbanisme
communaux (PLU, POS, cartes communales) et constituera le cadre légal
pour l’instruction des demandes de permis de construire et autorisations
de travaux.
La mise en œuvre de ce projet nécessite en outre une concertation avec les
habitants, associations et acteurs locaux. A cette fin, la CCLLB a déjà mis en
place différents dispositifs :
- Page internet dédiée sur le site de la CC www.loirluceberce.fr/ où
l’ensemble des informations et documents relatifs au PLUi sont en libre
accès et téléchargeables.
- Création d’une adresse mail dédiée ou chacun peut faire part de ses
remarques et observations :
plui.loirluceberce@gmail.com
- Mise en place de registres d’observation dans toutes les mairies du
territoire ainsi qu’au siège de la collectivité.
Un concours photos a par ailleurs été proposé en octobre et novembre,
une exposition sera présentée dans les mairies et lieux publics à partir de
janvier 2019 et d’autres réunions publiques interviendront dans le courant
de l’année.
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VIE é conomi q ue

Agathe Richard Conseillère en Fleurs de Bach & Esthétique.
Agathe Richard s’est installée depuis avril 2017 en tant qu’Esthéticienne à domicile.
J’ai voulu compléter ma formation initiale je souhaitais apporter quelque chose de
différent à mes clients(es). De plus, j’ai toujours eu cette forte attirance pour les thérapies
naturelles ce qui m’a menée vers la voie des Fleurs de Bach, et me mènera vers une autre
thérapie dans quelques années.
Après une formation d’un an, j’ai obtenu les trois niveaux et mon agrément comme
Conseillère agréée en fleurs de Bach depuis mars 2018.
Je propose des entretiens individuels et personnalisés aux personnes souhaitant
retrouver un équilibre émotionnel, une harmonie, un bien-être intérieur dans un cadre
de bienveillance, de non jugement et en tout confidentialité. Les Fleurs de Bach sont
complémentaires à toute autre thérapie et à la médecine allopathique.
Si vous souhaitez des renseignements sur les Fleurs de Bach, ou me rencontrer vous
pouvez me contacter au 06.07.01.33.96, sur Facebook : Agathe Richard Conseillère en
Fleurs de Bach & Esthétique.

Marius Beuvier, tailleur de pierre.
MARIUS BEUVIER a installé le siège social de son entreprise au 53 à
Ruisseau.Il est tailleur de pierre sur toute la région, aussi bien en neuf
que dans la restauration. Spécialiste de la pierre tendre, il vous propose
également le décapage et le sablage.Il est également un jeune Papa de 25
ans, il vient d’avoir un fils avec sa compagne. Pour vos travaux de taille de
pierre vous pouvez contacter Marius Beuvier au 06 75 99 02 29 ou par
mail marius.beuvier@gmail.com

Ruth Sarango, traiteur
RUTH SARANGO s’est installée au lieu dit La Roche à Marçon depuis quelques mois et elle a créé
son entreprise de traiteur avec deux domaines de restauration complémentaires.
En première partie « RS’DINNER » traiteur avec un grand choix de plats créoles des entrées aux
desserts sans oublier les apéritifs et les cocktails pour les repas en famille, entre amis ainsi que les
soirées pour les groupes, séminaires et associations.
En deuxième partie « RS’DINNER WOULOT » restauration traiteur avec un « FOOD TRUCK »
qui sera présent une fois par semaine sur la place de Marçon et dans les différentes communes du
secteur ainsi que sur les manifestations locales.
Vous pouvez contacter Ruth Sarango au 06 74 76 24 99 ou par mail ruthsarango@yahoo.com

ANTHONY MOREAU, vigneron.
fils d’agriculteurs, mes parents sont installés sur la commune depuis 1985. Je
suis titulaire d’un BTS viticulture œnologie depuis 2016. Je débute mon activité
agricole sur la commune avec environ 3ha de vigne en Pineau d’Aunis et Chenin
en culture raisonnée. Je crée une société avec ma mère en production laitière afin
de conforter mon installation en 2019.
Je vous proposerai en vente directe, à la Bosserie dans le chais nouvellement
construit, à partir de la fin de l’année 2018, une gamme de rouge, rosé et blanc
ainsi que de la méthode traditionnelle à la reprise des vignes de M. Raveneau.
02 43 79 90 55 ou par mail anthony.moreau@gmail.com
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VIE é conomi que

ADP72 JOCELYNE BOULIN
Atelier de polissage qui sera prochainement installé		
début 2019 au Prés Bodaux à Marçon

AURORE HERVE.
Vous pouvez contacter Aurore Hervé au
06 05 47 31 58 ou par mail :
aurore.herve@iadfrance.fr
Contacter votre conseillère immobilière
IAD 1er Réseau Français Près de chez vous
• Large diffusion des annonces
• Réseau de proximité
• Savoir faire et formation
• Des honoraires adaptés

JORDAN MATHAN
25 ans se lance dans la viticulture, à la suite d’une formation professionnelle au lycée viticole
d’Amboise et de trois années d’expérience en tant que salarié, il a décidé de poursuivre
dans ce secteur qui le passionne.
Actuellement il est en cours d’installation sur l’exploitation familiale et comme il n’existe
plus de vigne aujourd’hui sur leurs terres, c’est un vrai retour aux sources avec une nouvelle
création d’un domaine viticole sur la commune de Marçon. En fin d’année 2018 il aura
planté deux hectares de vigne et il compte à terme en développer environ dix hectares.
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REMY
DEFOSSE
06 49 39 09 10
remy.defosse@orange.fr
Saint Lézin Marçon

T RAVAU X

Eclairage public :

Renouvellement de 45 lampadaires, par des luminaires à Leds, pour en réduire la pollution lumineuse
et la consommation énergétique, les puissances ont été adaptées en fonction de leur emplacement
allant de 35w pour le lotissement à 54w pour la route de la Vallée de la Dême. Cette opération est
subventionnée dans le cadre de D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).

Camping :

Rénovation du bloc sanitaire d’été (bloc jaune), mise aux normes en matière
d’accessibilité, pour le maintien du camping en 3 étoiles. Rénovation de la
couverture du chalet d’accueil. Au fond du terrain côté de la passerelle,
changement de 20m de clôture, pose d’un réducteur de pression d’eau
après comptage pour protéger le réseau intérieur du camping.

Salle communale :

côté cuisine, changement de la fenêtre et la porte extérieure par une
menuiserie aluminium.

Logement 8 Place de l’église :

Pour la fin de l’année, des travaux de peinture, le remplacement des
radiateurs électriques et de la ventilation sont prévus dans ce logement.

Bâtiments communaux :
la commune a fait l’acquisition d’un bâtiment au rés Bodeaux d‘une surface de 400 m2, pour y installer le
matériel communal qui était stocké dans 3 endroits différents. Ani’Marçon s’est installée dans l’ancien garage
communal, pour y regrouper tout leur matériel sur un seul site.

Restaurant Le Bœuf :
Travaux de réhabilitation d’une cuisine et
aménagement d’une épicerie-bar-restaurant, la
maitrise d’œuvre est confiée à LX Conception et
Hugo Vallienne Architecte. L’estimation des travaux
est de 163 856,60 €, avec des subventions à
hauteur de 80% maxi, réparties en aide de l’Etat
DETR 2016 pour l’épicerie, le fond Leader, contrat
territorial de la Région et l’aide du Département aux
communes rurales pour le maintien d’un commerce
de proximité.
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VO IR IE

NUMEROTATION DES HABITATIONS ROUTES DE RUISSEAU
ET BEAUMONT.

Conformément aux souhaits d’habitants de « RUISSEAU » , « L’HOPITAU », « LA
BOULAIE » en 2017, un numéro a été attribué à chacune des habitations des ces
sites. Les retours ont été très positifs. En effet cela permet un repérage précis pour
les secours, les livreurs, etc... Aussi quelques habitants de la route de Beaumont et de
ses voies adjacentes ont souhaité bénéficier de cette même numérotation. Ils ont été
entendus et sont maintenant dotés d’une numérotation. Dans le même raisonnement
en 2019 deux panneaux de plans de lieux-dits seront mis en place pour la route du
Bruer et les routes VC401 et VC6. (Route de Jeanne d’Arc et Villedieu)

MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP ET IOP* DE LA COMMUNE.
2018 est l’année butoir pour la mise en accessibilité des sites de la commune ouverts au public,
comme cela a été prévu dans l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé en date du 29 septembre
2015 sur une durée de 3 ans.
L’ensemble du programme a été réalisé hormis la rampe d’accès de la cantine le Corbusier –Wogenscky
(dossier en attente de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), ainsi que les aménagements prévus pour les sites de l’école de musique,
puisque la commune va bénéficier d’un bâtiment tout neuf conçu et adapté spécifiquement à cet
usage dès le premier semestre 2019.
Auront bénéficié de ces aménagements les sites suivants : La mairie, l’église, le bureau de poste, le
cabinet médical, le restaurant scolaire, la salle d’animation de l’espace de loisirs et tous les équipements
de celui-ci ; (le kiosque,les sanitaires,etc.).
Quant au bâtiment du restaurant « le bœuf » lequel appartient à la commune, il bénéficiera de cette
mise aux normes dans le cadre des travaux de sa réhabilitation programmée dans les prochains mois.
*Etablissements recevant du public, Installations ouvertes au public

TROTTOIRS SECURITE DES PIETONS
LES RIVERAINS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ELAGUER LES
ARBRES , ARBUSTES OU HAIES EN BORDURE DES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES

Les arbres, arbustes ou haies ne doivent en aucun cas géner le passage des piétons ni cacher les feux de
signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne doivent pas
toucher les conducteurs aériens ENEDIS, Orange et l’éclairage public.
Il est interdit de laisser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public. (article R 116-2-5°
du code de la voirie routière).
La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident
survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations
en bordure d’une voie publique
La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain après
mise en demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet.
Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la
charge du locataire. (Décret du 26 août1987)
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PATRI MOI N E
Cette année 2018 a été un grand cru pour le patrimoine de la commune de
Marçon, sous le patronnage de Stéphanie Barioz (Chargée de mission pour
l’Inventaire du Patrimoine pour le Pays de la Vallée du Loir), grâce à l’association
Marçon Hier et Aujourd’hui, à la commune de Marçon ainsi que toutes les
personnes qui ont participé.
Tout a commencé en 2017 par l’inventaire précis et détaillé qui a été réalisé
par Stéphanie sur l’ensemble du territoire de la commune (maisons, espaces et
paysages).
Après de nombreuses rencontres avec les habitants, les élus et les associations,
la restitution de cet inventaire a eu lieu les samedi 14 et dimanche 15 avril
2018.
Un travail supplémentaire a été réalisé sur les Prieurés très nombreux dans la
Vallée du Loir, ( A Marçon celui de St Lézin).

Samedi 14 avril 2018 une journée bien remplie :
14h30 visite guidée de l’Eglise Notre Dame à Marçon
17h00 inauguration de l’exposition photos et peintures sur
les prieurés de la Vallée du Loir avec le concours du Pays
d’Art et d’Histoire dans l’Eglise Notre Dame.
18h30 salle d’animation au lac des Varennes. Conférence
sur les premiers résultats de l’Inventaire du patrimoine de
la commune de Marçon par Stéphanie Barrioz en présence
des élus de la région et des communes des alentours.
Dimanche 15 avril 2018 ça continue :
11h00 et 14h30 Visite guidée du bourg de Marçon, incluant la cantine scolaire Le Corbusier/
Wogenscky, par Stéphanie Barioz.
Toute la journée exposition sur les prieurés en l’Eglise Notre Dame.
17h00 Concert de la Chorale la Clé aux Champs en l’Eglise Notre Dame.
Nous remercions vivement Stéphanie pour son professionnalisme, sa gentillesse.
Pendant l’été
des promenades et des visites ont été organisé sur la commune par « Marçon
Hier et Aujourd’hui »
Nous avons eu également une conférence sur les grandes familles médiévales
par Monique Dejean de la Batie et une conférence sur les cimetières de marçon
par Sylvie Gagnard
Au mois de septembre
comme les années précédentes l’Eglise et La Cantine sont ouvertes aux visiteurs
pendant les deux jours des journées du patrimoine, de nombreux visiteurs
viennent de différents horizons pour voir nos bâtiments.
Sylvie Gagnard a participé à un concours photo organisé par la Fondation du Patrimoine et elle a remporté le
premier prix avec une photo du lavoir de Ruisseau à gauche.
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PAT R IM O IN E
Depuis 2014 la commune de Marçon et tous ses habitants, honorent
les soldats morts pour leur pays durant la Grande Guerre de 1914 à
1918. Année par année nous avons évoqué les soldats tombés au
front. Particulièrement cette année nous avons célébré l’armistice du 11
novembre 1918.
Pour cette occasion les enfants de l’école et de la commune, les
enseignantes, la bibliothèque, Marçon Hier et Aujourd’hui, la commune
ont organisé une grande exposition (salle Lecorbusier) et de touchantes
cérémonies le jour du 11 novembre (malgré la pluie).Le travail intéressant réalisé par les élèves de
l’école occupait une place importante et bien méritée. Il faut noter à cet égard, l’exposition réalisée
par le jeune Antoine, 11 ans.
Nous saluons l’implication des enfants et l’intérêt qu’ils ont porté à cette page douloureuse de notre
histoire ainsi que leur message d’espoir.
Tout ceci n’aurait pu être réalisé sans la participation et l’expertise de Dominique Trotin qui grâce à ses
recherches et ses connaissances sur le sujet nous a permis d’avoir un grand nombre de documents
et d’informations sur les soldats décédés pendant ce conflit. Nous remercions également l’Harmonie
de Marçon ainsi que nos Sapeurs Pompiers.
MHA a également organisé une conférence très documentée le 9 novembre sur les trois cimetières
de Marçon.
Le Monument aux Morts a été remis en état et nettoyé pour cette occasion.

Restauration d’un tableau de notre patrimoine
Sur une suggestion de l’association « Marçon hier et aujourd’hui » la
commune de Marçon va lancer une souscription pour la restauration de
ce très beau tableau du « Rosaire. » patrimoine classé de notre commune.
Nous aurons droit à des subventions, mais le tableau étant très abîmé le
coût de la restauration sera très élevé. C’est pour cela que les personnes
intéressées par cette restauration pourront faire un don pour participer à
ces travaux. Pour tout renseignement voir avec la Mairie.
Pour la restauration du tableau, participeront au financement MHA, la
commune, la Fondation du Patrimoine et la souscription.
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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

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

Accueil (pendant la saison).. ........................... 06 88 05 84 32

CLUB DE VOILE -www.cvmarcon.fr
Nolwenn Toubert..................................................... 06.63.90.27.28

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.

CLUB DE TENNIS
Jacques Lambert....................................................... 02.43.44.46.73

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIR LUCÉ BERCÉ
Antenne du Grand Lucé rue de Belleville
72150 Le Grand-Lucé .................................. 02.43.40.00.30
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 19h

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

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme Sylvie Chapeau........................................... 02.43.44.24.33
COMPAGNIE 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 - www.arts-totem.com
Christophe Duphil................................................... 02.43.79.24.49

LYCéE 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
LYCéE 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
Céline Hodelin .. ................................................ 07.80.49.20.20
CLUB DE L’AGE D’OR - GENERATION MOUVEMENT
Gérard Richard........................................................... 02.43.46.35.56
FAMILLES RURALES
Bernadette Bacle. . ..................................................... 02.43.44.14.40

LOISIRS • SPORTS • TOURISME

ASSO-MNAMBULE - Kestubouine - asso.mnambule@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE (ouverte à tous.......... accès PMR)
Lundi : 14h00 à 16h00 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
AMICALE DES CHASSEURS
Yves Gorteau............................................................... 02.43.79.07.67

CAMPING DU LAC DES VARENNES (Family Camp)
Family CAMP.............................................................. 02.43.44.13.72

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LOIRAY
Jacques Gentil .. ....................................................... 02.43.44.43.10

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

https://www.facebook.com/L.Asso.Mnambule

CLUB CARPE UNI
Marcel Delepine........................................................ 02.43.44.35.99
LA DEMEURE DU SOI - lademeuredusoi@yahoo.com
Yoga, Géobiologie,Védisme- 55 La Chenetterie
Nathalie Simon ............................................... 06.14.70.03.28

I

ADMINISTRATIONS • ETABLISSEMENTS SCOLAIRES • LOISIRS

SPORTS • TOURISME • ASSOCIATIONS
COMMERCES & ENTREPRISES
MARÇONNAIS
Commerces

DE RYCKE BÉNÉDICTE
La Pointe......................................................................... 06.83.29.95.56
DOMAINE LE BRISEAU
Nathalie Gaubicher Hérédia
Les Mortiers . . ............................................................... 06.95.87.06.67

BOULANGERIE, PÂTISSERIE
Au Blé dOr.................................................................... 02.43.44.13.55

DOMAINE DES PIES BLANCHES
Pierre Pradelle
107 Les Nérons................... 02.43.31.50.64 / 06.16.08.29.39

BAR, TABAC, LOTO, PRESSE
le P’tit Marçonnais................................................. 02.43.44.13.20

ANTHONY MOREAU - anthony.moreau@gmail.com
La Bosserie ................................................................... 02.43.79.90.55

FROMAGES DE CHÈVRE FERMIERS
EARL des Caprines Fromagères
ferme de la Champagne.................................... 02.43.79.05.41

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

Restaurants

DOMINIQUE POMARÈDE Serrurerie, Ferronnerie
Maitre Artisan............................................................. 02.43.44.53.74
		
GARAGE HERTEREAU Top Garage
Vente-réparation-carrosserie-motoculture
La Champagne.. .............. ................................
02.43.44.13.37

LE CAMION PIZZA
Tous les jeudis soirs, place de l’Église...... 06.81.17.80.48

MICROTEC Informatique
Courtiron.. ....................................................................... 02.43.79.36.36
contact@microtec.fr

CUISINE traditionnelle Guadeloupéenne
ruthsangrado@yahoo.com
Ruth Sangrado La Roche .. ................ 06.74.76.24.99

S.O.S DÉPANNAGE Electroménager
La Démée....................................................................... 02.43.44.15.64

VENTE D’HUITRES Isabelle
Sur place ou résevation (Vendée) - D’octobre à Pâques
16h 18h le samedi devant le bar ........... 06.81.45.42.77

LE KIOSQUE à L’Espace de Loisirs
Sandrine Damien Traiteur
Tous les jours en saison et sur réservation en mi-saison
.. ...............................................................................................
06.36.06.86.52

Gîtes & Chambres d’hôtes
L’ORLIARLIERE
Lorna Macwilliam............. 02.43.79.26.62 / 06.31.16.21.23
site : www.lorliarliere.com

lorliarliere@orange.fr

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

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

ARTS-TOTEM groupement d’artistes Christophe Duphil
www.arts-totem.com
La Grande Borde.. ..................................................... 02.43.79.24.49
BEUVIER Marius MB Tailleur de pierre
53 Ruisseau ............................................................ 02.43.79.90.85
RICHARD Agathe Esthétique, Fleurs de Bach
06.07.01.33.96

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

LEY RÉGINE Artiste peintre
Les Hautes Blinières............................................... 02.43.79.90.85
PASQUIER PATRICK Menuisier
L’Aitre Touzé.. ............................................................... 02.43.79.20.66
DEFOSSE Rémy Menuiserie, agencement, parquet
remy.defosse@orange.fr
Saint Lézin .............................................................. 06.49.39.09.10

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

HERVE Aurore Conseillère en immobilier
aurore.herve@iadfrance.fr

Viticulteurs

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

site : www.lesborderies.fr

DOMAINE DE LA ROCHE BLEUE
Sébastien Cornille
La Roche.. ............................. 02.43.46.26.02 / 06.27.99.76.74
DOMAINE DE CEZIN
Amandine & Xavier Fresneau
Rue de Cézin.. .............................................................. 02.43.44.13.70
DOMAINE DE LA TOUCHE
Jean-Marc Rimbault
IIRue de Cézin........................ 02.43.44.55.25 / 06.20.63.32.50

SUBLIM & MOI Coiffure
Justine Rimbault
Place de l’Église......................................................... 02.43.44.65.71
SYLVIE TAO ZEN Cabinet de Médecine traditionnelle chinoise
Le Bourg.................................. 02.43.46.64.38 / 06.68.72.68.52

SARL ERGO FORM Yann Chardron
Formation continue santé & médico-social
La Chevesserie.. ............................................................ 02.43.79.90.12

COMMERCES • SERVICES • SANTÉ • URGENCES

ADRESSES UTILES... www.ville-marcon.fr
SANTÉ

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

SYLVALOIR Forêt & Paysage
Place de l’Église.............. 02.43.46.05.28 / 06.30.09.07.10

Médecins Médecine Générale

site : www.sylvaloir.fr

Valentin BODELET
La Chartre-sur-le-Loir.......................................... 02.43.44.51.31

JEAN LOUIS TREMBLAY Restauration de meubles anciens
Le Bruer................................. ......................................... 02.43.79.07.17

Christophe BOYER
La Chartre-sur-le-Loir.......................................... 02.43.46.86.33

DENIS SIMON Charpente Couverture, Pose de girouettes
La Tripotière.. ................................................................ 02.43.79.90.38

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

FAMILY CAMP gestion du camping,
Lac des Varennes............................................................ 02.43.44.13.72
TAXI EMELINE ROCHERON Tous transports
Conventionné transport malade assis
La Croix Casseau...............................................
06.73.75.35.58
SYLVAIN BUSSON Carrelage Faïence Neuf et
restauration - sylvainbussoncarrelage@outlook.fr
14 Chemin du Bois Blandin.................................. 02.44.52.57.79
SAINT-GEORGES GRANULATS Carrière de Marçon
Le Grand Breuil.......................................................... 02.43.79.49.15
MATTHIEU PANSE
Electricité, Plomberie, Chauffage neuf et restauration.
13 place de L‘Eglise........... 02.43.44.84.66/06.24.35.58.48
LE MOULIN DE LA DÊME meunerie bio
La Fosse Gaude......................................................... 02.43.79.16.91
RICORDEAU
Club
de Voile ESPACES VERTS -eugene.ricordeau@wanadoo.fr
Mme Muriel Dieu

Tonte, taille des haies, débroussaillage, plantation, travaux divers
Tennis
club du Val
de Loir
M. Jacques Lambert
La Jonchère
...............................
02.43.46.81.58/06.83.29.78.04
Club de Football

M. David Chouteau

JEREMY GIBIER Photographie et Video jeremy.gibier@ovh.fr
30 des
La Croix
................................................
06.35.93.73.25
Club
ArchersCaseau
des Varennes
M. Claude
Couet
Club
de72
Gymnastique
Volontaire
Mme Sylvie Chapeau
ADP
Jocelyne Boulin
atelier de polissage

Les Prés
Bodaux........................................................
06.15.41.40.38
Société
de Musique
Mme Ginette
Sacher (secrétaire)
Amicale des Sapeurs Pompiers
M. Bruno Godreau
SERVICESM.Yves Gorteau
Amicale des Chasseurs
COLLECTEdesDES
ORDURES MENAGÈRES
Groupement
chasseurs
Le jeudi de chaque semaine
de la Vallée de Loiray
M. Jean-Claude Gentil
Petit
Gibier
M.Yves Gorteau
CONTAINERS
À VERRE ET PAPIERS-JOURNAUX
Container
vêtements devant l’ancien garage
Société
de pêche
M. Jean communal
Machpy
En permanence parking salle communale
Club
l’AgeCaseau
d’Or et à l’Espace de Loisirs
Mme
Portier
à ladeCroix
(àMadeleine
coté des tennis)
Familles Rurales
Mme Bernadette Bacle
DÉCHETTERIE
LAetCHARTRE-SUR-LE-LOIR
dicat
des vins Jasnières
Coteaux du Loir
Lundi , mercredi : 14h-18h
M. François Fresneau
Mardi, jeudi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
3
(1m de
deVignes
déchets verts par foyer parM.semaine)
Maison
Xavier Raymond
Artothem
M. Christophe Duphil
DÉPANNAGE, REMORQUAGE
F.D.S.E.A.
local)
M. Claude Cochonneau
Garage(syndicat
HERTEREAU
Ani’Marçon
M.
Godreau
La Champagne.........................................................Bruno
02.43.44.13.37
MX Team du Val du Loir
M. Bernard Posson
POMPES FUNÈBRES

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

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

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

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

Masseurs Kinésithérapeutes
Francis RIGAUD
La Chartre-sur-le-Loir.......................................... 02.43.44.42.04
Cabinet de Kinésithérapie - Rue de l’Abbé Dujarié
Loir en Vallée.............................................................. 02.43.44.47.24
Stéphanie BOURGEAIS - ZA du Gué
Loir en Vallée.............................................................. 02.43.79.95.80

Osteopathes
Jérémie ROGER
La Chartre-sur-le-Loir

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

06.01.12.97.08

La Musardière - 72340 Beaumont-sur-Dême • 02 43 44 33 34

Carole8LOMBARD
Rue de la Fôret de Bercé - 72340 Lhomme • 02 43 44 46 73
Chahaignes. . ................................................................. 02.43.79.89.07

4 Place de la Mairie - 72500 Flée • 06 22 85 15 46

Jean-Yves
CHARABOUSKA
route de
- 72340 La Chartre-sur-le-Loir • 02 43 44 11 60
Loir21en
ValléeTours
..............................................................
02.43.79.62.48

La Boulaie - 72340 Marçon • 02 43 44 24 33

Sébastien FORGET
Ruaudière - 72340 La Chartre-sur-le-Loir • 02 43 79 02 91
NicolasLaDUMOND
Thomas VERGNIAUD
La Pâtisserie - 72340 Marçon
• 02 43 79 05 95
Loir en Vallée............................................................
06.48.11.53.48

La Saulaie - 72340 Marçon • 02 43 79 07 67

Pédicure - Podologue

Les Vallées de Loiray - 72340 Marçon • 06 12 64 34 56
JOHANN THOUAIT
La Chartre-sur-le-LoirLa
..........................................
02.43.79.12.09
Saulaie - 72340 Marçon
• 02 43 79 07 67

Dentiste

La Croix Nail - 72340 Marçon • 02 43 44 14 78
5 Chemin de l’Huilerie - 72340 Marçon • 02 43 44 63 16
ADELINE VOLANT
8
Chemin
du Bois Blandin
- 72340 Marçon • 02.43.44.00.17
02 43 44 14 40 SynLa Chartre-sur-le-Loir
..........................................
La Chenetterie - 72340 Marçon • 02 43 79 91 49
Infirmiers à domicile
Mairie - 72340 La Chartre-sur-le-Loir • 02 43 44 24 06

SANDRINE GUILLON
La Grande Borde - 72340 Marçon • 02 43 79 24 49
La Chartre-sur-le-Loir.......................................... 06.37.64.37.34
La Perraudière - 72340 Marçon • 08 75 36 33 43

CENTRE DE SOINS La Pâtisserie - 72340 Marçon • 02 43 79 05 95
Loir en Vallée.............................................................. 02.43.44.54.00
Bois Marron - 72340 Marçon • 02 43 79 07 13

Prothésite dentaire

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

III

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

CENTRE HOSPITALIER. . ...................................... 02.43.44.77.77
CENTRE ANTI POISON...................................... 02.41.48.21.21
SOS MAINS.................................................................. 02.43.77.62.62
DISPARITION D’UN ENFANT....................... 116000

Acupuncteur - Homéopathie

ENFANCE MALTRAITEE..................................... 119

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

SOS FEMME BATTUES....................................... 3919
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

Hypnotérapeute

SIDA INFO SERVICE.. ............................................ 0 800.840.800

VIRGINIE ALLARD
Loir en Vallée............................................................. 06.13.01.01.60

SOS AMITIÉ................................................................. 02.43.84.84.84
TABAC INFO SERVICE........................................ 3989

Somatopathie

ADRESSES UTILES

FREDERIKA SANGLEBOEUF
La Chartre-sur-le-Loir.......................................... 07.61.74.22.03
VETERINAIRE

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

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

Analyses Médicales

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Laboratoire MESNARD
Montval. . ......................................................................... 02.43.44.27.86

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

Radiologie

TRANSPORTS (taxi et ambulances)

REMIL-MARDINI
Montval. . ......................................................................... 02.43.44.01.01

Taxi Emeline ROCHERON La croix Caseau
Marçon............................................................................. 06.73.75.35.58

HOPITAL
Montval. . ......................................................................... 02.43.44.77.77

AMBULANCES Pierre FORGET
La Chartre-sur-le-Loir.... 02.43.79.08.84/ 02.43.79.68.00

Psychologues
NATHALIE FOURMY
Chahaignes ................................................................ 06.03.79.17.42
SARAH FORGET
Loir en Vallée............................................................. 06.74.81.80.39

AMBULANCES DU VAL DE LOIR................... 02.43.44.03.30
ALLIANCE AMBULANCES..................................... 02.43.42.05.53
NOTAIRES

Assistantes de vie

MICKAEL LECOQ JEAN CHRISTOPHE MALEVAL
La Chartre-sur-le-Loir.......................................... 02.43.44.50.54

Sylvie Chapeau sylvie_chapeau@orange.fr
18 La Boulaie Marçon..... 06.43.71.10.05 /02.43.46.81.85

JEAN MICHEL BAUDRY
Loir en Vallée............................................................. 02.43.79.23.48

Micheline Renault
Les Communaux Marçon................................. 02.43.46 .74.45

AGENCES IMMOBILIÈRES

URGENCES
SAMU................................................................................ 15
POMPIERS. . ................................................................... 18
GENDARMERIE .................................................... 17
APPEL URGENCE EUROPEEN...................... 112
PHARMACIE DE GARDE. . ................................. 3237
3646
CPAM................................................................................
Vendeurs
ambulants (place de l’Eglise)
Joël Marcel
Poissonnerie
IVGENDARMERIE
La Chartre-sur-le-Loir.......................................... 02.43.44.40.18
Didier Robard
Huîtres

HERVE AURORE Conseillère Immobilière
aurore.herve@iadfrance.fr
Marçon............................................................................. 02.43.44.40.81
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
Montval. . .........................................................................
jeudi matin à partir de 09.79.32.37.05
10 h
vendredi 16 h - 19 h (septembre à février)

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

Orthophoniste
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Association S

Creation Artistique des Enfants

Cette année, l’association « Creation Artistique des
Enfants »de Marçon a travaillé avec les enfants de diverses
écoles et classes à la réalisation de « papattomobiles »,
engins de carton et d’imagination construits et peints par
les enfants, avant de s’y glisser et de les conduire à leur gré
ou en défilé.
Ce fut possible grâce à l’aide financière de la mairie de
Marçon et au soutien des bénévoles de l’association. Ce fut
aussi une belle réussite.

Les Ecoliers de la Dème
Encore une belle année pour les écoliers de la Dême !
De multiples actions (glandée dans la forêt de Bercé, vente de saucissons, vente de chocolat, carnaval, vente
de brioches, concours de boules, repas de fin d’année scolaire) ont permis de reverser 2000€ à chaque école
(Marçon et Beaumont-sur-Dême). Ces dons permettent de financer des sorties scolaires, des jeux de cour, du
petit matériel qui enrichissent la vie à l’école.
Nous avons commencé celle nouvelle année scolaire par « glander » : les parents et les enfants ont ramassé
des glands dans la forêt de Bercé pour l’équipe de l’ONF ; le montant reversé est en fonction du litrage
collecté. Et après l’effort…le réconfort : chacun a pu apprécier les saucissons d’Auvergne, proposés à la vente
en octobre. Début décembre, le Père Noël nous a accompagnés lors
de la soirée de Noël. S’en suivra, le carnaval en mars, la vente de
brioches aux vacances de printemps, le concours de boules en mai
et les repas de fin d’année scolaire en juin.
N’hésitez pas à participer à ces différentes actions ou manifestations,
la bonne humeur de notre équipe et cette volonté de faire avancer
la machine pour le bonheur de nos enfants, vous séduiront… !!!
Carnaval 2018

Toute l’équipe des écoliers de la Dême
vous souhaite une très bonne année 2019.
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Association S

GENERATIONS MOUVEMENT MARçON
« Club de l’Age d’Or Marçonnais »

Actuellement le club est fort de 112 Adhérents et de 18 Sympathisants « Le
Club de l’Age d’Or » a rejoint « Générations Mouvements » il y a 4 ans. Il
propose plusieurs activités, jeux de sociétés, marche, boules, loto, voyages,
toutefois nous restons ouvert à toutes suggestions d’activités.D’autre part
nous recherchons des volontaires qui voudraient intégrer le bureau (envoyez
les candidatures par écrit au Président Gérard RICHARD).
Pour la première fois, le 30 Août, nous avons organisé
une journée en forêt avec pique nique qui a été un
beau succès, puisqu’une vingtaine de personnes y ont
participé. Certains ont marché, d’autres ont pu jouer
aux boules et jeux de société. Le 14 septembre a eu
lieu la Journée de la forme cantonale avec son pique
nique à la salle des Gourdeaux. Au passage nous
remercions la Municipalité pour le prêt de cette salle
et autres structures pour le bien-être de nos adhérents.
Toutefois nous tenons à informer les Marçonnaises et
Marçonnais que le club est ouvert à tous contrairement
à certaines idées reçues et nous acceptons aussi les non
retraités puisque déjà plusieurs personnes toujours en
activité ont leurs cartes d’adhérents.

ANI’MARçon
L’année 2018 d’Ani’Marçon :

Les manifestations d’Ani’Marçon ont rencontré dans l‘ensemble un beau succès. L’événement phare ‘Marçon
Classic’ des 11 et 12 août a de nouveau battu des records tant en nombre d’exposants que de visiteurs avec
environ 15.000 personnes présentes sur le site durant les 2 jours.
Et pour 2019 :
Le calendrier 2019 est établi. Nous tenterons d’étendre ‘Les Jardins’ du loir, la fête du paysage qui se tiendra le
dimanche 14 avril et travaillons déjà sur la 18ème édition Marçon Classic qui se tiendra cette année les 17 et 18
août.
Bénévolat :
Pour pérenniser et poursuivre avec sérénité nos manifestations, nous sollicitons de nouveaux bénévoles. Vous
vous intéressez à la vie associative et souhaitez-vous investir dans un ou plusieurs de nos événements, n’hésitez
pas à nous rejoindre.
L’assemblée générale d’Ani’Marçon est programmée le vendredi 11 janvier à 20 heures 30 et est ouverte à tous.
Retrouvez le calendrier des manifestations et toutes les informations d’Ani’Marçon sur notre site internet:
www.animarcon.fr.
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Nouvelle association l’Asso-Mnambule installe son siège
social sur Marçon
pour y faire sa fête de la Bouine, nommée «Kestu Bouine?» le premier week-end de Mai.
Une fête populaire agri-culturelle, 100% circuits-courts, auto-financée et à prix-libre.
Les produits locaux et l’agriculture y sont à l’honneur avec un marché de producteurs ; vous pouvez y retrouver
les fromages des Caprines Fromagères, le Jasnières et Coteaux-du-Loir des domaines de Cézin et de la Roche
Bleue, les légumes de la ferme de l’Hêtre Rousseau mais aussi de la bière artisanale, du jus de pommes, de
la tomme de vache... Les producteurs sont présents de 15h à 20h. Les bénévoles de L’Asso Mnambule
proposent à boire et à manger. Leur mot d’ordre : LOCAL ! Pas d’achats en supermarchés, uniquement à
des petits producteurs et en direct ou via des petits commerces ruraux, et tout est transformé sur place. La
Bouine, recette sarthoise de fromage à l’ail, est faite par les bénévoles, en collaboration avec Marie Richard des
Caprines Fromagères. Kestu Bouine? c’est 10 500 € de budget
dont 95% à des producteurs ou petites entreprises locales !
L’après-midi vous pouvez profiter de divers animations pour petits
et grands : Blind Test musical, jeux, spectacles, ateliers artistiques...
Le soir, la salle communale s’ouvre et laisse place aux
concerts : rock, chanson, swing, électro, hip-hop...
Par soucis d’ouverture sociale cet événement est à Prix Libre,
de 15h à 2h du matin. Les spectateurs donnent ce qu’ils
veulent. 1 ou 2€ s’ils n’ont pas les moyens, 10 ou 15€ s’ils
peuvent et veulent soutenir l’association. Et ce sont les seules
recettes de l’événement, avec les ventes du bar et de la cantine.
«Kestu Bouine?» revient pour une 4ème édition le
samedi 4 mai 2019 à la salle communale de Marçon !

			

Et toi, kestu bouine le 4 Mai prochain?

Harmonie de Marçon
Si la musique en groupe vous intéresse l’Harmonie de Marçon vous accueillera au
sein de sa formation quel que soit votre niveau musical.
L’Harmonie municipale de Marçon est une association qui se compose d’une
vingtaine de musiciens. Les répétitions ont lieu tous les vendredis à 20h30 à la
salle communale de Marçon.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Jean-Pierre Richard, le président,
à la Boulaie 72340 Marçon 0243442054 - jeanpierre.richard@akeonet.com
• Assemblée générale 1er Mars 2019
• Concert de printemps église de Marçon 27 Avril 2019
• Concert apéritif salle communale Marçon 14 Décembre 2019

La Pêche
Tout au long de l’année l’association « Les riverains de la Dème » gère l’empoissonnement
et l’organisation de la Pêche sur Marçon. Manifestation phare, l’Enduro Carpes 2018
une belle réussite entre l’association de Pêche de Marçon
et l’association « Carpes Unis ». 30 équipes de 2 pêcheurs,
16 prises durant l’épreuve, le gagnant 17,8kg plus belle
prise.
De belles prises pendant ces 72 heures dans une ambiance conviviale. La restauration
de qualité et une organisation qui ne laisse rien au hasard permet ce succès. Une
quantité de lots importante pour récompenser les participants
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CE N T RE SO C IAL

Le Centre Social Val du Loir
LES NOUVAUTÉS 2019 :

LE GRAND CARNA’VAL DU LOIR : le samedi 23 mars à La Chartre, un carnaval ouvert à tous, à
l’initiative d’associations et de collectivités locales : déambulations dans les rues, animations musicales et
danses, maquillage, goûter et on brûle M. Carnaval ! Toutes les personnes, associations et collectivités qui
souhaitent se joindre à ce projet sont les bienvenues. N’hésitez pas contacter le Centre Social !
MALICE AU PAYS : le mercredi 6 février à la salle multi activités de La Chartre sur Le Loir.
Spectacle familiale « Petit de clown » à 17h, des ateliers créatifs, clown et maquillage précèderont le
spectacle.
L’ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS : Sur inscription préalable auprès du Centre Social, nous
accueillons vos enfants de 3 à 11 ans la matinée ou la journée entière avec le repas du midi. Pauline et
Valentin animent les mercredis dans une ambiance ludique et récréative.

Et n’oublions pas que le Centre Social c’est aussi :
Un accueil de loisirs : Accueil de loisirs pour les enfants dès 3 ans et jusqu’au CM2 pendant les
vacances scolaires, sur des thèmes variés (activités manuelles, sportives, grands jeux…), avec une
grande sortie à chaque période et des camps l’été pour les 7-11 ans.
Contact : Édith SACHER - enfance@centresocial-valduloir.fr
Un Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants : Des Ateliers « jeux et rencontres » pour les jeunes enfants et les assistantes
maternelles, des « Bébés lecteurs », des rencontres « Part’âges » et des Soirées thématiques. Une Aide administrative et juridique sur
les contrats assistantes maternelles.
Contact : Laurence LERAY - rampe@centresocial-valduloir.fr
Un Service Famille : Des sorties en famille, des sorties surprises « P’tite Vadrouille », une aide au 1er départ en vacances, un soutien
aux projets collectifs des familles, des soirées débats en lien avec la parentalité.
Contact : famille@centresocial-valduloir.fr
Une Épicerie Solidaire : Une aide alimentaire et accompagnement social vers un projet (mobilité, emploi, budget…), des ateliers de
vie sociale (cuisine, budget, trucs et astuces …).
Contact : famille@centresocial-valduloir.fr
Un Service Jeunesse : Activités ados de la 6ème à 17 ans pendant les vacances scolaires. Camps d’été, dont un séjour pensé, préparé et
cofinancé par et pour un groupe de 12 jeunes de 13 à 17 ans. Contact : Hélène ROBERT - jeunesse@centresocial-valduloir.fr FB :
jeunesse val du loir
Un point numérique - Point Information Jeunesse
Orientation, accompagnement de projets, loisirs…
Point numérique C@F, Accès à 2 postes informatiques, Imprimante, scanner, copieur et
téléphone.
Contact : Chloé ROGIER ou Hélène ROBERT – accueil@centresocial-valduloir.fr
Parc en fête : le vendredi 26 juillet une fête à partager en famille avec des jeux et
animations pour tous, un repas participatif et un spectacle.
APPEL AUX BÉNÉVOLES : Si vous avez du temps à consacrer et que vous souhaitez
vous rendre utile, contactez nous ! Nous avons toujours besoin de bénévoles, que ce soit
sur une action ponctuelle comme Parc en Fête ou plus régulièrement à l’épicerie
solidaire.
36 rue Gervais Chevallier 72340 La Chartre sur Le Loir - 02 43 44 40 97

www.centresocial-valduloir.com ou la page Facebook : Centre Social Val du Loir
Vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le) Comment faire ?
Vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le) afin d'accueillir de jeunes enfants confiés par
leurs parents ?
La première chose à faire est de contacter l'accueil de circonscription sociale le plus proche du
Département. Vous serez alors convié(e) à une réunion d'information pré-agrément.
A l'issue de cette réunion, vous recevrez un formulaire de demande d'agrément.
Pour en savoir plus sur le métier : tarifs, obligations, convention collective, contrat type
http://www.assmat.cg72.fr/trouver_un_assistant_maternel_sarthe.aspx?
pTag=Indispensables&RubTag=Parents
CONTACT :Service Protection Maternelle et Infantile
Direction des Circonscriptions de la Solidarité Département de la Sarthe
Coordonnées d'un assistant social près de chez vous Tel. : 02 43 54 73 06
Le Rampe Accueil et informations pour les assistantes maternelles
centre social de la Chartre sur le Loir au 0243444097.
Renseignements et soutien également à la Mairie de Marçon 0243441307.
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B ien V ivre à M ar çon
J’aime mon village

Appel au respect et au civisme pour lutter contre les incivilités.

Veillons à la sécurité des enfants aux abords de l’école
Le car doit pouvoir manœuvrer afin de déposer ou récupérer les écoliers. Malgré
la présence de panneaux d’interdiction de stationner à certaines heures de la
journée ( 8h30 – 9h et 16h30 – 18h les lundis, mardis, jeudis, vendredis et pour
le mercredi, 8h30 - 9h et 11h45 - 13h30), nous constatons régulièrement que
des véhicules gênent ou empêchent le bon déroulement du ramassage scolaire.
Nous rappelons que si le stationnement n’est plus possible sur la place, il existe
un parking à 50m de l’école, rue de l’Aumônerie.

Faisons attention à nos piétons
			
Et rappelons que les trottoirs sont un espace qui leur est réservé. Ainsi, nous vous invitons
à ranger vos poubelles dès que possible après le ramassage des ordures.
De même, les arbres, les arbustes ou haies ne doivent en aucun cas gêner le passage des
piétons, ni cacher les panneaux ou la visibilité en intersection de voirie. Il est interdit en
effet de laisser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public.
Respectons les absents 					

Régulièrement, des familles viennent à la mairie et se plaignent de vols commis au
cimetière. La commune a engagé une réflexion afin de lutter contre ces délits. Un
système de surveillance est à l’étude. Mais devons-nous rappeler qu’il faut respecter
nos défunts et le deuil de nos concitoyens ?

Luttons contre les dépôts sauvages d’ordures		

Il existe plusieurs points de collecte sur la commune et une déchetterie à La Chartre
sur le Loir afin de déposer les déchets qui ne peuvent être mis dans les bacs verts
et jaunes. N’hésitez pas à les utiliser, les ordures ne poussent pas dans la nature !
Outre des problèmes en terme de salubrité, de santé publique, de propreté et
d’environnement, les dépôts sauvages coûtent cher à la commune (et donc aux
contribuables) qui doit envoyer ses agents nettoyer les sites dégradés...
(Le dépôt sauvage d’ordures est un délit puni par la loi)

Lutte contre les ragondins

Le GIDON Loir et Dème dont le siège social se trouve en mairie de Marçon représente
les communes de Beaumont, La Chartre et Marçon. Nous sommes depuis trois ans
au service de la population en ce qui concerne la lutte contre les ragondins qui
représentent un danger pour les cultures et les berges en les fragilisant. De plus,
ils sont vecteurs d’une maladie grave LA LEPTOSPIROSE. La maladie est souvent
bénigne, mais peut conduire à une insuffisance rénale voire à la mort dans 5 à 20 %
des cas. L’incubation dure en moyenne de 4 à 14 jours avec des symptômes similaires
à la grippe. Cette maladie peut s’attraper par simple contact, tant par les humains
que par les animaux. La destruction de cette espèce envahissante est donc une
obligation sanitaire et nous en sommes à plus de 2000 prises depuis 2016. Si besoin nous prêtons les cages, tout le
matériel nécessaire et nous assurons la formation. Les prises sont indemnisées 2€ /U. Alors pourquoi voler des cages (à
4 reprises en 2018) et risquer les peines de vol prévues par l’article 311-3 du code pénal ? Des plaintes ont été déposées
pour ces vols auprès de la gendarmerie. Les cages peuvent être restituées au niveau des garages communaux.

Alors, pour bien vivre à Marçon, soyons tous concernés, et halte aux incivilités !
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espace loisir

L’année 2018 a obtenu un bon résultat sur la
fréquentation du Lac des Varennes.
Années

Nombre d’entrées payantes

2014

24878

2015

32755

2016

30077

2017

28421

2018

35380

Pour la fréquentation de l’Espace de Loisirs il faut bien sûr ajouter les personnes qui rentrent gratuitement, les
habitants de Marçon, les associations du site et les campeurs.
Les différentes associations travaillent très bien avec un accroissement de leurs activités.
Le club de tennis avec 80 adhérents dont 42 jeunes.
Le club des Archers des Varennes avec 24 adhérents dont 9 jeunes.
L’Étrier Sarthois qui pérennise sa présence tous les étés sur le site avec de plus en plus d’activités.
Le club de voile en constante progression qui développe la voile scolaire et les camps de vacances pendant
l’été.
L’association de pêche a également une forte activité avec les différents événements qu’elle organise ainsi que
l’empoissonnement du lac et la surveillance de celui ci.
Les commerces aussi sont sur la bonne voie
Le Kiosque de Sandrine a fait l’été dernier sa meilleure saison depuis 9 ans.
Les pédalos et le Mini-golf ont été repris cette année par Family Camp (gérants du camping), ils y ont ajouté la
location de vélos et des courts de tennis. Avec une gestion rigoureuse c’est un créneau qui ne demande qu’à
se développer. La commune a procédé au changement du ponton qui était en très mauvais état.
Pour la baignade, l’ARS surveille par des prélèvements réguliers la qualité de l’eau. Pour Marçon tout va bien,
même si parfois des micro algues vertes se développent.
La surveillance de la baignade a été très sollicitée cette saison en effet
plus de 70 interventions et 100 cas de bobologie.
Des travaux sont prévus afin de limiter le départ des poissons dans le
Loir au niveau du déversoir coté ouest du lac.
Un autre déversoir a été réalisé coté Nord Est du lac pour favoriser
l’entrée des crues afin de garder en état le chemin.
En conclusion l’Espace de Loisirs contrairement a certaines idées reçues
n’est pas une source importante d’argent frais pour la commune.
Lorsque l’on fait le total des salaires des saisonniers, des frais de gestion sur l’année et des investissements,
le principal est que les recettes et les dépenses s’équilibrent. Nous en tirons bénéfice par une activité accrue
sur la commune, un tissu associatif impliqué et une notoriété qui dépasse largement les limites de notre
département.
Vous pouvez voir les actualités de l’espace de Loisirs sur la page
www.facebook.com/EspaceLoisirsMarcon/posts/1993986027567524
et toute les informations sur http://www.ville-marcon.fr/
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services

L’ADMR de La Chartre sur Le Loir
www.admr72.com
0243464938
Propose des services pour tous, toute la vie et partout !
L’ADMR recrute des aides à domicile, employés de ménage
et auxiliaires de vie sociale. Ces métiers nécessitent un
bon relationnel auprès d’un public fragilisé, des capacités
d’autonomie, d’écoute et d’adaptation. Venez rejoindre nos
équipes, envoyez votre candidature à :
recrutement@fede72.admr.org.
Services et soins aux seniors
• Apporter un soutien dans les actes et activités de la vie
• du quotidien pour des personnes âgées
• Mise en place d’une Téléassistance (Filien ADMR)
Entretien de la maison
• Réaliser l’entretien du logement et du linge
• Accompagnement du Handicap
• Accompagner des personnes adultes et enfants en
situation
• de handicap dans les gestes de la vie quotidienne
Enfance et parentalité
• Apporter un soutien dans le quotidien des familles
confrontées à des difficultés ponctuelles ou durables
• Garde d’enfant
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portrait
Nous mettons en avant par un portrait les bénévoles qui animent notre commune.
Cette année c’est François Oger le Président d’Ani Marçon
Bonjour, pouvez vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis issu d’une vieille famille Marçonnaise. La famille Oger est connue des
anciens Marçonnais. Ma mère a fait sa carrière d’institutrice à Marçon (arrivée
en 1963). Mon père était producteur de pommes et adjoint au Maire avant son
décès brutal en 1984.
Je me suis occupé avec d’autres de l’ex-club de tennis de table.
J’ai été conseiller municipal de 2001 à 2008 et co-fondateur d’Ani’Marçon avec
principalement Bruno Godreau et Catherine Paillet.
Pouvez-vous nous présenter votre association et le rôle que vous occupez en
son sein et depuis combien de temps ?
Ani’Marçon est née en 2002 à l’initiative de la commune suite à la dissolution
du comité des fêtes et pour organiser une animation festive au 15 août en
remplacement de la kermesse. Ce fut le début de Marçon Classic avec une
quarantaine d’exposants lors de la première édition… Ani’Marçon a étendu ses
animations depuis ces années avec une fête du paysage et de la nature (Les
jardins du Loir), un fête de la musique organisée avec l’Harmonie, un marché
nocturne, un vide-greniers et une soirée pot au feu au profit du Téléthon. La
principale manifestation est bien sûr Marçon Classic qui engage environ 80
bénévoles. Nous soutenons aussi les associations locales dans leurs événements avec du prêt de matériel.
Personnellement, je suis dans l’association depuis sa création et ai pris le poste de président en 2013. J’abandonnerai ce
rôle de président en 2019 tout en restant membre actif du bureau..
Pouvez vous nous faire un retour sur l’activité de 2018 en quelques mots ?
Année chargée avec sept manifestations organisées. A noter la très belle réussite de Marçon Classic qui a battu des
records de véhicules exposés et de fréquentation.
Quels sont les projets pour l’année prochaine, les dates à retenir ?
Pour 2019, nous souhaitons étendre la fête du paysage et réfléchissons sur des évolutions à apporter pour Marçon
Classic.
Les dates des manifestations sont : Dimanche 14 avril : Les Jardins du Loir / Samedi 27 juillet : Marché gourmand
nocturne / Dimanche 28 juillet : Vide-greniers / Samedi 17 et Dimanche 18 août : Marçon Classic / Samedi 7 décembre
: Soirée pot au feu / téléthon
quelle(s) évolution(s) voyez-vous, éventuellement, pour votre association pour les années futures ?
Pas d’évolution notable, juste continuer les animations existantes avec quelques aménagements.
Solliciter de nouveaux bénévoles pour poursuivre sereinement nos activités.
Comment faire pour rejoindre l’association ou participer à des manifestations à vos côtés ?
Pour participer en tant que bénévole sur une ou plusieurs de nos manifestations, il suffit de nous contacter (toutes les
informations sur notre site internet www.animarcon.fr) et/ou participer à notre assemblée générale programmée le
vendredi 11 janvier 2019 à 20H30 à la salle communale.
Merci pour votre participation et votre engagement dans la vie de notre commune !

Les Sapeurs Pompiers de Marçon : toujours plus d’interventions
Le Centre d’intervention de Marçon comprend actuellement 19 sapeurs pompiers dont 3
femmes. A ce jour déjà 154 interventions ont eu lieu.
Pour 2018 nous avons deux nouvelles recrues : Tirant Mélinda 22 ans qui nous arrive tout
droit du CI Mayet, et Champagne Lucas 17 ans. Nous avons bénéficié cette année de la
dotation d’une nouvelle ambulance.
Les corps de sapeurs pompiers peuvent être composés de personnel masculin et féminin.
En France les femmes représentent 50 % de la population mais seulement 14 % chez les
sapeurs pompiers. En Sarthe 420 femmes sont SP, 22 professionnelles et 398 volontaires.

Rejoignez Nous! Renseignements au 06 26 87 98 20
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Recettes de 14/ 18

Mettez vous à la cuisine des Poilus
Boui l l on à l ’ os
Ingrédients
Les os retirés des viandes
60g de saindoux
150g oignons émincés
150g carottes en quartier
250g de chou émincé
250g Pommes de terre en
tranche
25g de sel
3 l de d’eau
200g de pain

Préparation
Casser les os en petits morceaux
Couper les légumes en petits morceaux
Faire fondre le saindoux dans la marmite
Faire revenir les légumes
Rajouter l’eau le sel et les os
Faire cuire pendant 30’
Répartir le pain dans les assiettes
Ajouter la soupe et les légumes

Ra g o u t d e l é g u m e s
Ingrédients
Carottes, navets, oignons
Pommes de terre
Persil, laurier
Sel, poivre
Eau, farine, beurre
Pois en conserve

Préparation
Coupez les navets et les carottes en morceaux
courts et épais. Faites les revenir doucement au
beurre, dans une casserole en terre de préférence. Couvrez quelques minutes. Dans le jus
de ces légumes, remettez du beurre et faites
roussir de la farine. Mouillez à l’eau tiède en
quantité suffisante pour couvrir les pommes de
terre et les légumes. Ajoutez un demi oignon,
le persil, le laurier sel et poivre. Après ébullition
mettez tous les légumes, laissez mijoter pendant 2 heures. 10’ avant de servir ajouter les
pois en conserve après les avoir laver à l’eau
chaude.

Pai n E p i ces d e g uerre
Ingrédients
250g de miel
500g de farine
250g de sucre cristallisé
1 tasse de lait (250ml)
10g de bicarbonate de soude
10g de poudre d’anis

Préparation
Tiédir 250g de miel et y mélanger la farine
ajouter la tasse de lait tiède puis le sucre, le
bicarbonate et la poudre d’anis. Former une
pate molle que l’on met au four à feu modéré.
Laisser cuire environ 3/4 d’heure

B e i g n e t s d e g u e rre
Ingrédients
0,5kg de pommes de terre
Sucre vanillé
1/2 tasse de lait (125ml)
1/2 tasse de farine (125gr)
2 œufs
graisse pour friture

Préparation
Cuire les pommes de terre avec la pelure, les
passer au tamis à sec, y ajouter le sucre, le
lait, la farine et les deux jaunes d’oeuf, puis
les blancs battus en neige au dernier moment.
Prendre la pâte par cuillerées, lui donner la
forme de boules et les cuire dans la friture
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CALEN D RI E R 2 01 9
JANV I E R

JU ILLET

Vendredi 04
Dimanche 6

Voeux du Maire salle communale 18h30

Vendredi 11
Samedi 12
Samedi 19
Jeudi 24
Samedi 26

AG Ani’Marçon 20h30 salle communale
AG Carpe Uni 18h Lac des Varennes
Saint Vincent salle communale

Vendredi 1

Réunion publique 20h30 Salle des Varennes

Vendredi 15

Samedi 17

Assemblée Générale Marçon Hier et
Aujourd’hui 20h salle communale
Club Age d’or journée Crèpes salle communale

Dimanche 18

Samedi 6

Les Frigos’Marçonnais 11h à la plage du Lac Baignade, Ice Beach et vin chaud (Racing Marçon 72)

AG Club de l’Age d’Or 14h00 salle communale
AG club de Voile Salle Lac des Varennes 17h

Dimanche 14
Samedi 27
Dimanche 28

FE V RI E R

Jeudi 21

M ARS
Vendredi 1
Samedi 9

AG Harmonie de Marçon salle communale

Vendredi 15

Bourse aux vêtements Famille Rurale
15h/18h30
Bourse aux vêtements Famille Rurale
10h/12h 14h/18h
Racing fête la St Patrick au terrain de rugby
avec retransmission des matchs et soirée festive
Bourse aux vêtements Famille Rurale
10h/12h
Repas de Printemps Générations Mouvement
12h30

Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17
Jeudi 21
Samedi 23

Soirée Carnaval Salle Communale
(Ecoliers de la Dème)

Grand Carnaval (Ancien canton) La Chartre sur le
Loir

AV RI L
Vacances de Printemps vente de brioche
( Ecoliers de la Dème)

Samedi 6
Dimanche 14

Concert expo Arts Totem
http://www.arts-totem.com/
«Jardins du Loir» Espace de Loisirs
Ani’Marçon www.animarcon.fr

Jeudi 11

Loto adhérents du canton Générations
Mouvement 14h

Dimanche 14

Portes ouvertes et vide grenier au Camping
0243441372
Concert de Printemps Harmonie Eglise de
Marçon

Samedi 27

M AI
Samedi 4

« Kestubouine » Assom’Nambule
Marché bio et Concert

https://www.facebook.com/events/630947520447596/

Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18

Voile sélective interligue MiniJ
Voile sélective interligue MiniJ

Samedi 8
Dimanche 9
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29

AOÛ T

Activités pique nique au lac Générations
Mouvement
Voile Régate Club
Voile 3 heures de planche à voile
Repas des vacances Générations
Mouvement
Conférence MHA 20h30 salle des Varennes
« Les enfants Allemands et la Grande Guerre »
Fête des écoles

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

SEPTEM B RE
Vendredi 14
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 22

Journée de la forme Générations Mouvement
circuit de 6kms pique nique et jeux.
Conférence MHA 20h30 salle des Varennes
« Commerces, boutiques et métiers au fil des
siècles à Marçon »
Journées du Patrimoine MHA dans l’Église
Notre Dame exposition des prieurés avec
exposition salle Lecorbusier Wogenscky
Journées du Patrimoine MHA dans l’Église
Notre Dame exposition des prieurés avec
exposition salle Lecorbusier Wogenscky
Voile sélective ligue VRC

OC TOB RE
Vendredi 18
Samedi 19
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 20
Jeudi 24

Bourse aux vêtements Famille Rurale
15h/18h30
Bourse aux vêtements Famille Rurale
10h/12h 14h/18h
Voile Régate Club
Voile Coupe Sarthe Dériveur
Bourse aux vêtements Famille Rurale
10h/12h
Repas d’automne Générations Mouvement

N OVE M B RE
Samedi 9
Dimanche 10
Vendredi 16

Voile Régate Club
Voile Coupe Sarthe Dériveur
Bourse aux Jouets Famille rurale
15h/18h30

Samedi 17

Bourse aux Jouets Famille rurale
10h/12h 14h/18h
Bourse aux Jouets Famille rurale
10h/12h
Centre Nautique Ligue Dériveur Solitaire

Dimanche 18
Dimanche 18

Les écoliers de la Dème Tournoi de pétanque
13h30 terrain rugby

JUIN
Jeudi 6

Balade « la campagne et les vignes » départ
9h parking de l’Aumônerie par 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

DECE M B RE
Vendredi 6
Samedi 7
Samedi 14
Jeudi 19

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 Club de l’âge d’or

Suivez en détail le calendrier 2019 sur l’agenda du site internet de la commune « http://www.ville-marcon.fr »

