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Infos communales

LeMot
Maire
du

L’année 2019 a été marquée par la disparition
de celui qui a été notre maire durant quarante
cinq ans, monsieur Armand De Malherbe nous a
quittés dans sa quatre vingt quinzième année.
Nous avons assisté à un autre drame : l’incendie
du garage de Thierry Hertereau. Très vite la
municipalité s’est mobilisée et, avec les membres
du bureau d’Ani’Marçon, nous avons, trouvé une
solution de dépannage, pour que l’activité du
garage puisse continuer.
Je remercie vivement mes adjoints, les employés
communaux et les bénévoles qui ont réalisé les
déménagements.
C’est dans de telles situations que l’on constate
et ressent la nécessité de la solidarité dans nos
villages.
Nous avons connu des événements plus gais :
l’ouverture de la nouvelle école de musique
tant attendue avec quelques retards ; cet outil
permettra un développement de l’enseignement
artistique aux enfants et plus grands de tout le
territoire et donnera un coup de pouce à notre
Harmonie.
Les expositions d’artistes à l’agence postale ont
participé à faire vivre ce lieu.
Un illustre résidant de notre commune nous a
permis d’organiser une très belle exposition de
ses œuvres.
Sur la lancée de l’année dernière, Marçon hier
et aujourd’hui a organisé des conférences sur
l’histoire de notre village.
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Nous pouvons nous féliciter de la vigueur de
l’activité associative, durant ces cinq dernières
années et j’en remercie tous les bénévoles qui font
vivre les associations et par la même notre village.
Comme vous, je ne sais pas ce que l’avenir nous
réserve ; cependant, en 2020 nous verrons
la relance des commerces pour laquelle la
municipalité a tant investi durant ce mandat. Aussi
je vous demande de faire le meilleur accueil à notre
nouveau boulanger ainsi qu’à notre restauratrice
épicière.
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La baisse des dotations d’état a fragilisé les
budgets des communes et a donc diminué nos
capacités d’investissement, mais nous avons
diminué notre dette et fait des investissements qui
amoindrissent nos charges, tel le chauffage des
bâtiments communaux.
J’espère aussi que nous aurons un vrai hiver
sans gelées tardives comme en 2019 qui ont
fait beaucoup de dégâts dans les vignes et les
plantations.
Je souhaite à notre commune ainsi qu’à vous
tous, habitants de Marçon, une très bonne année
2020.
			Jean-Pierre CHEREAU
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Etat
Civil

12 naissances
2

5 mariages

12 décès

Finances communales

Extrait du compte

Recettes 2018 LIBELLE DES CHAPITRES

ADMINISTRATIF 2018

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

%

166 006,51 €

12,80 %

359 380,00 €

27,70 %

408 537,81 €

31,49 %

75 Autres produits de gestion courante
Revenus des immeubles...

81 671,43 €

6,30 %

013 Atténuation de charges
Participation salaires et charges – CAE – Cantine…

18 675,57 €

1,44 %

76/77 Produits financiers, Produits exceptionnels

87 197,40 €

6,72 %

175 804,85 €

13,55 %

TOTAL 1 297 273,57 €

100,00 %

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’État, du Département – Allocation compensatrice
Taxe Habitation – Taxe Foncière …

002 Excédent de fonctionnement reporté
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Vie économique

Marçon
Maude Cochonneau est âgée de 28
ans et elle s’installe à Marçon dans
les pas de sa famille présente depuis
plusieurs générations sur notre
commune.
Après une formation de géographe, elle obtient un BTS « viticulture et œnologie » en 2016.
Ses projets sont nombreux en viticulture et AOC, mais sur une petite surface d’environ 2 hectares.
Elle a pour projet un accueil touristique dans différentes structures et la création de boissons artisanales BIO
dont des jus de légumes. Tout a déjà commencé avec, entre autre, la réfection de la cave de son grand-père à
la Parerie.

" Après 12 années passées au sein du groupe Axiane
meunerie comme meunier, j ai eu besoin de changement et de
nouveaux challenges. Et ce projet de boulangerie à Marçon
correspondait totalement à mes attentes.
Je suis donc parti 6 mois en formation au sein de l'école
Banette et en suis ressorti avec le diplôme de niveau bac
d'artisan boulanger.
Nous sommes fiers, avec mes
proches, de pouvoir montrer aux
habitants notre savoir faire en
proposant lors de l'ouverture courant
du premier trimestre 2020, une variété
de pains, viennoiseries, pâtisserie,
snacking et gamme bio, le tout animé
par des opérations Banette toute
l'année pour les petits et les grands.
Ce projet ne pourrait
voir le jour sans
l'implication de la
commune, de mon
meunier et le grand
soutien
de
mes
proches dans ce
qui sera « NOTRE
entreprise ».

"Tout juste diplômée d'un bac + 3 en
communication, je me suis installée à mon
compte en juillet 2019 à Marçon.
Je propose mes services en communication,
gestion de réseaux sociaux, et graphisme
auprès de professionnels.
Je les accompagne sur la communication par
des outils comme des affiches, des flyers,
etc. Mais je m'adresse aussi aux particuliers
pour les accompagner sur des supports
comme des cartons d'anniversaires,
mariages, ..."
Lucie Richard
06 47 35 08 93
lucierchd@gmail.com
Linkedin | Lucie Richard
Behance | Lucie Richard
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La Communauté de Communes Loir Lucé Bercé.
Elle regroupe 24 communes dont 2 communes nouvelles, sa population est de 25000
habitants.
Le conseil communautaire, depuis sa création au 1er janvier 2017 est constitué de 46
conseillers, dont 2 pour Marçon.
Mais, le 22 mars prochain seront élus 39 conseillers dont 1 seul pour Marçon.
Le siège se situe aux Récollets à Montval/Loir, les services sont
répartis dans des bureaux à La Chartre et le Grand-Lucé.
Le Budget 2019 s’élève à 13,9 millions d’euros pour le
fonctionnement et à 7,9 millions d’euros pour l’investissement dont
bénéficient l’école de musique de Marçon et le centre d’accueil de
loisirs de la Chartre, mais aussi les travaux de voirie etc...
71 agents travaillent au sein de la communauté de communes :
des agents administratifs, des agents techniques : voirie, service
d’eau de Lucé, Montval et Bercé, ainsi que les professeurs de
musique et les animateurs sportifs.

Deux grands dossier en 2019 :

Le premier dossier en cours est le PLUI : Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal.

Il organisera les constructions sur toutes les communes selon
le schéma de cohérence territorial du pays Vallée du Loir et les
contraintes de l’Etat.
Il doit être validé en juillet 2020.
L’autre grand dossier (clos en juillet 2019) fut l’établissement

du Projet de territoire.

Ses objectifs :
- Équité territoriale : assurer à tous un même accès aux services
quelque soit le lieu de résidence.
- Faire communauté : faire ensemble, se rassembler autour
d’intérêts et d’objectifs communs.
- Construire : impliquer les habitants dans l’amélioration de leur
vie quotidienne.
- Efficience : obtenir les meilleurs résultats tout en économisant
les moyens.
La Communauté de Communes Loir Lucé Bercé a l’obligation de
s’occuper de compétences de plus en plus nombreuses et est
donc appelée à prendre de plus en plus de place dans notre vie
quotidienne.
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Communeauté de communes LOIR LuCE BERCE

Informations COMMUNALES

Elections municipales 2020
Les prochaines élections municipales se tiendront

Pour le Premier tour
le dimanche 15 mars 2020
Pour le Deuxième tour
le dimanche 22 mars 2020
Dans la salle du conseil à la mairie 1 place de
l’Église, Marçon.
Les conseillers municipaux sont élus (pour
un mandat de 6 ans) au suffrage universel direct
par les électeurs français et européens inscrits sur
les listes électorales. Le scrutin est majoritaire,
plurinominal, à 2 tours . Le maire et ses
adjoints sont ensuite élus par le Conseil municipal.
Veuillez vous munir de votre carte nationale
d’identité (obligatoire) et de votre carte d’électeur.

Les services de l’Agence
Postale Communale
- Les locations des salles communales.
- Syvalorm ramassage et gestion des ordures
ménagères maintenance des poubelles.
- Dépot des articles des associations pour la presse.
Info locale
- Les cartes de cantine et de garderie.
- Les Inscriptions scolaires et les photocopies.
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TRAVAUX

Restaurant épicerie:

Restaurant épicerie Le Bœuf :
Travaux d’aménagement du bâtiment et de
mise aux normes d’une partie des locaux.
La cuisine a été entièrement refaite, tout en
respectant les normes sanitaires avec un
circuit propre et un circuit sale pour éviter que
les produits ne se croisent.
Un nouveau bar, avec un local espace épicerie
et des sanitaires à accès PMR ont été aménagés.

Boulangerie:

Pour le début de l’année 2020, dans le bâtiment
du Bœuf côté cour, réalisation d’une boulangerie.
Dans la grande salle du fond aménagement d’un
fournil, le magasin côté véranda et dans le bâtiment
de gauche le coin préparation pâtisserie.

Assainissement route
Val de Loir:

En sortie de bourg direction Château du Loir,
il reste quelques habitations non raccordées à
l’assainissement collectif. Un poste de refoulement
sera installé sur le trottoir, pour que ces dernières
habitations soient raccordées.

Chauffage salle
Le Corbusier:

L’ancienne cantine scolaire avait une chaudière
qui ne fonctionnait plus. La salle était utilisée occasionnellement. Après démontage de l’ancienne
installation, nous avons fait poser deux aérothermes électriques pour un usage ponctuel.

Cimetière:

Il ne reste plus qu’un emplacement sur le premier
columbarium, mise en place d’un deuxième
columbarium à suivre au jardin du souvenir. Il est
prévu d’abattre le grand sapin qui se trouve à côté.
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A l'accueil périscolaire
de Marçon
Une dizaine d'enfants fréquente quotidiennement la
garderie aussi bien le matin que le soir.
L'accueil est ouvert de 7H15 à 8h45 le matin et de 16h40
à 19h00 le soir les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les activités sont libres. Nathalie, l'animatrice, propose
des activités: créations, peinture, bricolage, sur des
thèmes variés.
Les enfants aiment se retrouver pour jouer, dessiner,
peindre.
Dans les jeux les plus appréciés nous retrouvons les jeux
de construction avec des kappla, des cubes type légo,
les petites voitures et leur circuit, la dînette (transformée
en restaurant), le baby foot fabriqué l'an passé avec les
enfants. Les jeux de 7 familles et autres jeux de société,
et beaucoup de dessins, pixel art et coloriages.

VENEZ DECOUVRIR
LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
L’EQUIPE DES BENEVOLES VOUS Y ATTEND

le lundi de 14h30 à 16h30
le mercredi de 16h00 à 18h00
le samedi de 10h30 à 12H00
Le thème de ce début
d'année est porté sur
la biodiversité, nous
allons faire un hôtel à
insectes qui sera placé
dans le jardin à l'arrière
de la garderie et des
mangeoires à oiseaux en
boites de conserves avec
couvercle et bouteilles
de lait en plastique, que
nous décorerons. Chaque
enfant s’il le désire pourra
fabriquer son mini hôtel à
insectes (en espérant avoir
suffisamment de matériaux)
et sa mangeoire pour les
oiseaux.

Prêt gratuit de
romans
pour
tous les âges,
romans
policiers, bandes
dessinées
adultes et enfants, documentaires
adultes et
enfants, albums pour
les petits.

“Nous faisons un hôtel à
insectes, nous avons besoin
de :
- paille
- bois
- pommes de pain
- briques
- pots”
Ilana L.
“Nous avons ouvert un restaurant
à la garderie, nous avons fabriqué
des menus : nous avons des
boissons, des entrées et aussi des plats et des
desserts.”
				
Luna V.T.
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ASSOCIATIONS

MARÇON HIER &
AUJOURD’HUI
MARCON HIER & AUJOURD’HUI, en
association avec les sapeurs-pompiers
de Marçon, vous proposent un aprèsmidi de découverte sur l’histoire, le
patrimoine et la vie des sapeurspompiers de Marçon, de leurs origines
à nos jours:
- le samedi 25 avril 2020 de 14 H à 18
H au Centre de Secours
A 15h00, exposé sur l’histoire du
Corps des Sapeurs-Pompiers de notre
commune depuis sa création.

MARCON HIER &
AUJOURD’HUI propose en
2020

- Balade « LES VALLEES DE LOIRAY »
le samedi 4 juillet à 9h00.
- Conférence « LES VIGNERONS » par
Sylvie GAGNARD, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine,
le vendredi 18 septembre 2020 à
20H00, salle des Varennes.

NOUVELLES
DU TABLEAU
DU ROSAIRE
L’œuvre a été envoyée en
restauration, son retour est
prévu en novembre 2020.
Elle sera exposée à l’Abbaye
de l’Epau avant son retour
à Marçon, dans le cadre de
l’exposition « TABLEAUX DU
XVIIème SIECLE DANS LES
MILIEUX RURAUX »
Nous remercions les premiers
donateurs et vous rappelons
que la souscription est
toujours ouverte (informations
disponibles en mairie).

D’autres promenades et des soiréesconférences sont en préparation.
Les dates seront communiquées par
voie de presse, affiches, ainsi que par
mails aux adhérents.
L’ Assemblée Générale de l’association
se tiendra à la salle communale le
vendredi 7 février 2020 à 20h00.
Nous comptons sur la présence de
tous les marçonnais.

Repas des aînés 2019
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ASSOCIATIONS

Les ECOLIERS DE LA DEME

Mettez dans un grand chaudron : des enfants
enjoués, des bénévoles dévoués, des parents
engagés, des maîtresses motivées, mélangez
bien pendant une année et vous obtenez la
potion magique des Ecoliers de la Dême.
Les traditionnelles ventes de saucissons et de
brioches font toujours le bonheur des grands
et des petits.
La soirée de Noël 2018 a vu l’arrivée d’une
nouveauté, le vin chaud des écoliers de la
Dême, vendu en bouteille avec des étiquettes
spécialement confectionnées par les enfants,
l’opération est renouvelée pour la soirée de
Noël 2019.
Au début du printemps, le groupe Tambores
a accompagné le défilé du carnaval, les
rythmes des tambours nous ont entrainés
vers le bûcher de M. CARNAVAL, réalisé par
les enfants. Nous remercions les enfants
pour la confection du bonhomme et le
groupeTambores pour sa prestation.
En mai, la météo a eu malheureusement raison
de notre concours de pétanque annuel, il a été
annulé, mais nous vous attendons nombreux
pour l’édition 2020...
De la pluie au beau temps..., la traditionnelle
fête des écoles du mois de juin s’est déroulée
le matin afin d’éviter les fortes chaleurs de
l’après-midi. L’association a alors proposé un
petit repas pour finir cette belle journée, qui a
été un succès.

Nous avons commencé la nouvelle année scolaire 2019-2020 par
une petite glandée, effectivement les quantités de glands étaient
minimes dans la forêt de Bercé, mais nous avons fait le bonheur des
enfants qui ont pu construire une belle cabane dans les bois...
Ce dynamisme a permis de reverser plus de 2000€ à chaque école
du SIVOS (Beaumont-sur-Dême et Marçon), ce qui a pu financer les
sorties scolaires avec de multiples activités, de nouvelles trottinettes
flambant neuves, une machine d’arts visuels...
Surtout, n’hésitez pas à nous rejoindre, notre joyeuse équipe vous
accueillera les bras ouverts... !!!
Nous vous attendons tous, tout au long de l’année pour les diverses
ventes, pour notre carnaval le 7 mars 2020, pour notre concours de
boules le 16 mai 2020 et notre soirée de Noël le 4 décembre 2020.
Nous vous souhaitons une excellente année 2020 !
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ADMINISTRATIONS
MAIRIE De Marçon
FAX
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h00 à12h30
Samedi : 9h00 à 11h00 mercredi : fermeture
Site : www.ville-marcon.fr
E.mail : mairie@ville-marcon.fr

ASSOCIATIONS MARÇONNAISES
02 43 44 13 07
02.43.44.69.01

AGENCE POSTALE COMMUNALE
02 43 79 90 30
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9h00 à 12h00 Dernière levée 14h45
Samedi : 9h00 à 11h30 Dernière levée 11h30
Renseignements touristiques, Photocopies, Location des salles
Sictom (poubelles) Inscriptions scolaires, Cartes cantine et garderie.
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR LUCE BERCE
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
ECOLE Marçon
02.43.44.69.20
GARDERIE Marçon
02 43 44 69 22
lundi-mardi-jeudi-vendredi : 7h15 à 8h50: 16h40 à 19h
ECOLE Beaumont

02 43 44 43 25

COLLEGE Pierre de Ronsard
La Chartre sur le Loir

02.43.44.41.27

COLLEGE de Bercé
Montval 9 av. du Mans 72500

02 43 44 02 50

COLLEGE Paul Chevalier rue St Facile
Le Grand Lucé

02 43 40 92 77

LYCEE PRO Maréchal Leclerc de Hauteclocque
Montval sur Loir rue du Grand Douai 72500

02 43 44 01 85

LYCEE général et technologique Racan
Montval sur Loir 9 av. du Mans 725000

02 43 44 02 50

LPP NAZARETH
Loir en Vallée

02.43.44.44.30

LOISIRS / TOURISME
BIBLIOTHEQUE
Ouverte à tous………….accès- PMR
Lundi : 14h30 à 16h30 mercredi : 16h00 à 18h00
Samedi : 10h30 à 12h00 fermeture en Août
ESPACE DE LOISIRS Lac des Varennes Marçon
Pendant la saison sur place
Toute l’année à la mairie
CAMPING DU LAC DES VARENNES
Family CAMP
Site : www.lacdesvarennes.camp

02.43.44.40.73

06 88 05 84 32
02 43 44 13 07
02.43.44.13.72

OFFICE DU TOURISME DE LA VALLEE DU LOIR
(OTVL)
02.43.38.16.60
Site : www.vallée-du-loir.com info@vallée-du-loir.com
ECOLE DE MUSIQUE C C L L B
Marçon Chemin des Gourdeaux
MontVal 88 av Jean Jaures

02.43.38.16.09
02 43 79 24 20

AMICALE DES CHASSEURS
Yves Gorteau

02.43.79.07.67

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Céline Hodelin

07 80 49 20 20

ANAIS

02 43 46 07 94

ANI MARCON (organisation des fêtes)
François Oger
www.animarcon.fr

06.82.49.82.49

ARTS-TOTEM
Christophe Duphil

02.43.79.24.49

www.arts-totem.com

ASSOCIATION DES CHASSEURS DE LOIRAY
Jacques Gentil

02 43 44 43 10

ASSO-MNAMBULE Kestubouine asso.mnambule@gmail.com
https://www.facebook.com/L.Asso.Mnambule
CARAIBESCALE
Martine Cavaillon

06.85.21.33.80

CLUB CARPE UNIS
Marcel Delepine

02.43.44.35.99

CENTRE NAUTIQUE
02 43 79 90 10
Pascal Dieu
www.cvmarcon.fr
CLUB DE TENNIS
Jacques Lambert

06 31 26 34 32

02.43.44.46.73

CLUB DE L’AGE D’OR – GENERATION MOUVEMENT
Patrick Cotigny
02 43 44 27 11
CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Maud Tremblay

06 95 73 53 93

COMPAGNIE DES ARCHERS DES VARENNES
Jean-Emmanuel Menu

02.43.44.56.67

CREATION ARTISTIQUE DES ENFANTS (ACADE)
Association pour la création artistique des enfants
Marie Luce Lombard
02.43.44.13.43
FAMILLES RURALES
Bernadette Bacle

02.43.44.14.40

HARMONIE DE MARCON
Jean Pierre Richard

02.43.44.20.54

LA DEMEURE DU SOI 55 la Chénetterie Yoga, Géobiologie,Védisme
Nathalie Simon lademeuredusoi@yahoo.com
06 14 70 03 28
LA MAIN OUVERTE
Laurence Chereau Dupin

02 43 79 16 91

LES ECOLIERS DE LA DEME (Parents d’élèves)
06 74 40 18 26
Aurélie Hermenault
lesecoliersdelademe@gmail.com
MARÇON HIER ET AUJOURD’HUI (Patrimoine)
Jeanine Chereau

02.43.44.13.08

RACING MARÇON 72 (Rugby)
Josépha Bourgoin

06 30 07 49 02

SOCIETE DE PECHE
Bernard Gendron

02.43.76.91.04

COMMERCES, ARTISANS et ENTREPRISES
BAR TABAC LOTO PRESSE
Le P’tit Marçonnais

02.43.44.13.20

FROMAGES DE CHEVRE FERMIERS
EARL des caprines fromagères
Ferme de la Champagne

02.43.79.05.41

Vente d’huitres de Vendée avec Isabelle sur place ou réservation
Samedi soir 16h à 18h
place de l’Église
06 81 45 42 77

RESTAURATION
LE CAMION PIZZA
Tous les jeudis soirs place de l’Église

06.81.17.80.48

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

GITES et CHAMBRES D’HOTES
L’ORLIARLIERE
Lorna Mac William
Site : www.lorliarliere.com

02.43.79.26.62
06.31.16.21.23
Contact : lorliarliere@orange.fr

LES PIES JACASSENT
Les pies
Site : www.lespiesjacassent.com

06.79.57.39.96 06.63.36.85.89
contact@lespiesjacassent.com

LES BORDERIES
www.lesborderies.fr

09 67 74 58 15

VITICULTEURS
DOMAINE DE LA ROCHE BLEUE
Sébastien Cornille
La Roche

02.43.46.26.02
06.27.99.76.74

ADP 72 Jocelyne Boulin Atelier de Polissage
Les Prés Bodaux

06 15 41 40 38

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 marius.beuvier@gmail.com

06 75 99 02 29

BUSSON Sylvain Carrelage Faïence Neuf et restauration
14 Chemein du Bois Blandin
02 44 52 57 79
sylvainbussoncarrelage@outlook.fr
DEFOSSE Rémy Menuiserie, agencement, parquet
Saint Lézin
remy.defosse@orange.fr
06 49 39 09 10
GARAGE HERTEREAU Top Garage
Vente-réparation-carrosserie-motoculture
La Champagne
GIBIER Jérémy
Photographie et Video
30 La Croix Caseau

		

02.43.44.13.37
jeremy.gibier@ovh.fr
06 35 93 73 25

FAMILY CAMP
contact@lacdesvarennes.camp
Gestion du camping Les Varennes
02 43 44 13 72
HERVE Aurore Conseillère en immobilier
aurore.herve@iadfrance.fr

06 05 47 31 58

LE MOULIN DE LA DEME
La Fosse Gaude (Meunerie Bio)

02 43 79 16 91

LEY REGINE Artiste peintre
Les Hautes Blinieres

02.43.79.90.85

MICROTEC informatique
Courtiron
contact@microtec.fr

02.43.79.36.36

PANSE Matthieu

DOMAINE DE CEZIN
Amandine & Xavier Fresneau
Rue de Cezin

02.43.44.13.70

DOMAINE DE LA TOUCHE
Jean Marc Rimbault
Rue de Cezin jean-marc.rimbault@wanadoo.fr

02.43.44.55.25
06.20.63.32.50

DE RICKE BENEDICTE
La Pointe

06.83.29.95.56

DOMAINE LE BRISEAU
Nathalie Gaubicher Hérédia
Les Mortiers

06.77.34.98.83

DOMAINE DES PIES BLANCHES
Pierre Pradelle
Les Nérons

02.44.31.50.64
06.16.08.29.39

ANTHONY MOREAU
La Bosserie
anthony.moreau@gmail.com

02 43 79 90 55

MAUDE COCHONNEAU Vin et Jus de légumes bio
La Parerie
maude.cochonneau@gmail.com
06 68 56 34 57
JORDAN MATHAN
La Cendrinerie lacendrinerie@gmail.com

ARTISANS & ENTREPRISES

06 88 11 41 62

02 43 44 84 66 06 24 35 58 48
Electricité, Plomberie, Chauffage neuf et restauration.
PASQUIER Patrick Menuisier
L’Aitre Touzé

02.43.79.20.66

POMAREDE Dominique
Sérrurerie Ferronnerie
Maitre Artisan

02.43.44.53.74

RICHARD Agathe
Esthétique, Fleurs de Bach

06.07.01.33.96

RICHARD Lucie Graphiste en Freelance
lucierchd@gmail.com

06 47 35 08 93

RICORDEAU ESPACES VERTS
Tonte, taille des haies, débroussaillage, plantation,
travaux divers eugene.ricordeau@wanadoo.fr
La Jonchère
02 43 46 81 58

06 83 29 78 04

SAINT- GEORGES GRANULATS
CARRIERE DE MARCON
Le Grand Breuil

02.43 79.49.15

SIMON Denis Charpente Couverture Pose de girouettes
La Tripotiere
02.43.79.90.38

SANTE

ARTISANS & ENTREPRISES
SOS DEPANNAGE Electroménager et télévision
La Demée

02.43.44.15.64

SUBLIM & MOI Coiffure Justine Rimbault
Place de l’Église

02.43.44.65.71

SYLVALOIR Foret & Paysage
Place de l’Église
Site : www.sylvaloir.fr

02.43.46.05.28 / 06.30.09.07.10

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

02.43.79.07.17

TREMBLAY Jonathan Maître artisan carreleur.
Carrelage Faïence Neuf et Restauration Label Handibat
Le Petit Loiray tremblaycarrelage@gmail.com
06 86 76 56 78
TAXI EMELINE ROCHERON
Tous transports Conventionné transport malade assis
Les Chopinières
06 73 75 35 58
02.43.79.32.30

VALENTIN BODELET
24bis rue Gervais Chevalier La Chartre sur/L
CHRISTOPHE BOYER
5 pl Rene Baglan La Chartre sur le Loir
GREGORY MOUDENS
ZA du Gué Loir en Vallée
JEAN YVES CHARABOUSKA
rte de la Chartre Loir en Vallée
MAISON DE SANTE Pluridisciplinaire
1 rue Henri Dunant 72500 MontVal sur Loir

02.43.46.17.57
02.43.79.62.48
02 43 46 44 10

Fax 02.43.79.32.34

FRANCIS RIGAUD
La Chartre sur le Loir
CABINET DE KINESITHERAPIE
Rue de l'Abbé Dujarié, Loir en Vallée
STEPHANIE BOURGEAIS
ZA du Gué Loir en Vallée

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le Jeudi de chaque semaine

CAROLE LOMBARD
Chahaignes
JEREMIE ROGER
La Chartre sur le Loir
SEBASTIEN FORGET
NICOLAS DUMOND
THOMAS VERGNIAUD
Loir en Vallée
JEAN YVES CHARABOUSKA
Loir en Vallée

CONTAINERS A VERRE ET PAPIERS-JOURNAUX
Container vêtements devant l’ancien garage communal
En permanence parking salle communale
à la Croix Caseau et à l’Espace de Loisirs (à coté des tennis)
DECHETTERIE LA CHARTRE SUR LE LOIR
Lundi-mercredi-samedi : 14h00 - 18h00
Mardi-jeudi-samedi : 9h00-12h00 & 14h00-18h00
(1m3 de dechets verts par foyer par semaine)

02.43.44.14.09
02 52 50 00 58

MASSEURS- KINESITHERAPEUTES

OSTEOPATHES

02.43.44.42.04
02.43.44.47.24
02 43 79 95 80

02.43.79.89.07
06 01 12 97 08

06.48.11.53.48
02.43.79.62.48

PEDICURE-PODOLOGUE
02.43.44.13.37

ASSISTANTES DE VIE
SYLVIE CHAPEAU 18 La Boulaie Marçon
sylvie_chapeau@orange.fr

06 43 71 10 05
02 43 44 24 33

MICHELINE RENAULT
Les Communaux Marçon

02 43 46 74 45

POMPES FUNEBRES
MAISON DUPUY
La Chartre sur le Loir
GOUZENES sarl
Loir en Vallée

02.43.46.86.33

MONIQUE POULAIN BERTRAND
Chahaignes
CABINET Ophtalmologie et Orthoptiste
1 rue de la Bascule 72500 MontVal

SERVICES

DEPANNAGE REMORQUAGE
Garage Hertereau
La Champagne

02.43.44.51.31

OPHTALMOLOGISTE et ORTHOPTISTE

TREMBLAY Jean Louis
Restauration de meubles anciens
Le Bruer

USITECH
La Croix Caseau

MEDECINS-MEDECINE GENERALE

02.43.79.02.99
02.43.44.44.85

JOHANN THOUAIT
La Chartre sur le Loir

02.43.79.12.09

DENTISTE
ADELINE VOLANT
24bis rue Gervais Chevalier La Chartre sur/Loir

02.43.44.00.17

INFIRMIERS, SAGE FEMME À DOMICILE
SANDRINE GUILLON
La Chartre sur le Loir
CENTRE DE SOINS
Loir en Vallée
GAULT CHARLOTTE (Sage Femme)
5 rue des Bénédictines 72500 MontVal

06.37.64.37.34
02.43.44.54.00
02 43 46 16 42

SANTE

ADRESSES UTILES

HOPITAL

17 Consultations spécialisées
Montval sur Loir

VETERINAIRE
02 43 44 77 23

PHARMACIES
PHARMACIE PRINCIPALE
La Chartre sur le Loir
PHARMACIE DE RUILLE
Loir en Vallée
PHARMACIE du Chêne Vert
ZAC du Chêne Vert 72500 MontVal
PHARMACIE du Centre
1 rue Jean Jaurès MontVal

02.43.44.42.58
02.43.79.04.22

TAXI

02 43 44 00 03

EMELINE ROCHERON
Marçon
Les Chopinières

02.43.46.17.57

02.43.46.81.85

02.43.44.27.86

AMBULANCES DU VAL DE LOIR

02 43 44 03 30

AMBULANCES PIERRE FORGET
La Chartre sur le Loir 02.43.79.68.00

02.43.79.08.84

ALLIANCE AMBULANCES

02.43.42.05.53

MICKAEL LECOQ JEAN CHRISTOPHE MALEVAL
La Chartre sur le Loir

02.43.44.50.54

02.43.44.01.01

AGENCES IMMOBILIERES

02.43.44.77.77

LHERSONNEAU IMMOBILIER
La Chartre sur le Loir 33 rue Nationale

02.43.44.50.54

IMMO VAL DU LOIR
La Charte sur le Loir 5 rue Carnot

06 79 02 23 33

CABINET PERROCHEAU
La Chartre sur le Loir 24 rue Nationale

02 43 44 16 61

PSYCHOLOGUES
NATHALIE FOURMY Chahaignes
SARAH FORGET ZA Le Gue Loir en Vallée

06.73.75.35.58

NOTAIRES

RADIOLOGIE
REMIL- MARDINI
MontVal
HOPITAL
MontVal

02.43.38.13.58

AMBULANCES

ANALYSES MEDICALES
LABORATOIRE MESNARD
MontVal

CCT Val du Loir
La Chartre sur le Loir

02 43 79 42 78

ORTHOPHONISTE
CLAIRE SAINT LOUBERT
La Chartre sur le Loir

02.43.44.42.65

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ACUPUNCTEUR-HOMEOPATHE
GREGORY MOUDENS
Loir en Vallée

DEBILLOT
La Chartre sur le Loir

06 03 79 17 42
06 74 81 80 39

URGENCES
SAMU
15
POMPIERS
18
GENDARMERIE / POLICE
17
APPEL URGENCE EUROPEEN
112
PHARMACIE DE GARDE
3237
CPAM
3646
GENDARMERIE
02.43.44.40.18
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
ENFANCE MALTRAITEE
119
SOS FEMMES BATTUES
3919
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
SIDA INFO SERVICE
0 800 840.800
SOS AMITIE
02.43.84.84.84
TABAC INFO SERVICE
3989

CULTE RELIGIEUX
PRESBYTERE
2 rue Gendron Chateau du Loir

09.79.32.37.05

ECOLE

1313

ECOLE
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Informations COMMUNALES

PARTICULIERS : UN COUP DE POUCE POUR VOS TRAVAUX !

ACCOMPAGNEMENT ET AIDES FINANCIERES POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE
Être conseillé pour améliorer l’isolation ou le système de chauffage de son logement devient facile en Vallée
du Loir. Par téléphone, par email ou lors d’un rendez-vous, bénéficiez d’aides pour vos travaux de rénovation
énergétique.
L’association SOLIHA, en partenariat avec le Pays Vallée du Loir,
apporte gratuitement des conseils techniques et trouve des aides
financières pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Sont
concernés les travaux de chauffage, d’isolation, de ventilation et de
fenêtres.
Pour toutes demandes d’informations ou de prises de rendez-vous :
02.43.42.12.72 – contact.sarthe@soliha.fr
Chaque mois, de 10h à 12h30, un conseiller vous reçoit lors de
permanence dans six communes de la Vallée du Loir :
Loir-en-Vallée : 1er mardi du mois
A la Mairie, Place de la Mairie, Ruillé-sur-Loir, 72340 Loir-en-Vallée
Montval-sur-Loir : 1er mercredi du mois
Centre Social Intercommunal, 4 Rue de la bascule, Château-du-Loir,
72500 Montval-sur-Loir
Le Lude : 1er jeudi du mois
Maison des Services, 28 Place Neuve, 72800 Le Lude
La Flèche : 2ème mercredi du mois
Espace Fernand Guillot, 6 Rue Fernand Guillot, 72200 La Flèche
Le Grand-Lucé : 3ème mercredi du mois
Centre Social, 2 Rue de Belleville, 72150 Le Grand-Lucé
Mansigné : 3ème jeudi du mois
Mairie, 2 Place de la Mairie, 72510 Mansigné
Plus d’infos sur www.pays-valleeduloir.fr
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Associations

SOCIÉTÉ DE PÊCHE « LES RIVERAINS DE MARÇON »
Le projet de travaux en collaboration avec la
communauté de communes de Racan, vient de
débuter sur le « Long » commune de Dissay-sousCourcillon.
Croyez bien que je regrette beaucoup cette situation
et j’ose espérer de retrouver dans un proche avenir
notre Dême d’antan.
Cependant La société reste à l’écoute de toutes les
personnes désirant se manifester (courtoisement).
Résultat de l’Enduro 2019 avec la participation de
« Carpes Unis ».
Avec une météo
déplorable
pendant
les
3 jours, près
de 650 kg de
carpes ont été
sortis du lac des
Varennes.
Le
plus petit 3kg12
et 18kg pour
le plus gros.
Toutes les prises
ont été remises
à l’eau.

Depuis maintenant plusieurs années, la société
a en charge la gérance de la pêche sur le lac des
Varennes. Avec des alevinages réguliers, ainsi que
la vente de cartes, nous avons à ce jour, je pense,
acquis une certaine stabilité, confortée d’autant plus
par une entente cordiale avec notre municipalité, et
la venue d’un agent de surveillance très assidu à sa
tache. Ceci nous laisse présager à un bel avenir dans
la continuité.
Pour exemple, en commande lors de notre premier
alevinage
1000kg de carpes - 200kg de
sandres – 200kg de tanches – 250kg
de gardons – 250kg de truites arcen-ciel
Du côté de la Dème et la rivière
des bois, cela se gâte ! En
effet les conditions actuelles
ne permettent plus de faire des
alevinages raisonnables ; par un
manque d’entretien en général,
l’envahissement de la ripisylve en
rive, plus de gardes, des carnassiers
en nombre, enfin des secteurs
inaccessibles, nous ont amenés à prendre la décision
de mettre momentanément en sommeil l’apport de
truites pour l’année 2020.
Bien entendu aucune participation ne sera demandée
aux pêcheurs désirants continuer à pratiquer.
La société reste ouverte aux riverains demandeurs
sur la donation de truites comme à l’accoutumée.

		

Le président Bernard Gendron

L’Amicale des chasseurs
de Marçon

L’amicale des chasseurs de Marçon a vu le jour le 12
novembre 1938.
Cette association a permis le regroupement terrien des
droits de propriétés de chasse.
L’objectif était de permettre à tous les habitants de
Marçon de pouvoir chasser.
L’association se compose d’ un bureau de 15 membres
et de 75 chasseurs.
Elle gère les espèces et elle a créé un groupement
d’intérêts cynégétiques (GIC).
Les activités saisonnières se composent de :
L’aménagement de territoires
La fabrication des agrainoires, l’agrainage.
Les cultures à gibier.
La protection des cultures sensibles.
La pose des miradors pour la sécurité des tirs.
La régulation des nuisibles grâce aux piégeurs agréés.

La Chasse permet :
Le prélèvement du gibier soumis au plan de chasse.
La régulation des nuisibles qui peut poser
problèmes à la ruralité.
En fonction des résultats l’association opte pour
les dépenses suivantes :
L’achat des oiseaux pour le repeuplement.
L’achat des cultures à gibier.
La mise en place d’agrainage.
Dates à retenir, l’association organise tous les ans :
1 journée concours de pêche le 9 mai 2020
(inscription pour le 20 avril 2020).
1 journée concours de pétanque le 30 mai 2020.
Le président Yves Gorteau

17

Espace de LOISiRS

Espace de Loisirs
Lac des Varennes

Marçon

Avec un été très chaud la saison
a été mitigée pour l’ensemble
des acteurs du site. La canicule
a freiné l’affluence, et Marçon
Classic a connu de fortes pluies la
journée du samedi, ce qui a divisé
par deux le nombre des entrées
sur cette journée.
En fin de saison un nouvel
équipement a vu le jour à la place
du plus vieux des cours de tennis
qui était en très mauvais état.
Il s’agit d’un « CITY STADE ».
C’est une aire de jeux sportive
et collective en accès libre. Il a
été créé pour s’amuser, faire du
sport et s’y rencontrer. La liberté
d’accès à votre terrain multisports,
est basé sur la confiance aussi,
cet équipement n’est pas prévu
pour les enfants de moins de 36
mois, il ne faut pas grimper sur
la structure ou les filets, ni se
suspendre au pannier de basket.
Un ensemble de ballons, le filet
et des chasubles sont à votre
disposition au Centre Nautique en
échange d’une pièce d’identité.
Vous pourrez pratiquer 8 sports
différents (voire plus, selon votre
imagination!): du FOOT, du
BADMINTON, du HAND, du
TENNIS, du TENNIS BALLON,
du VOLLEY et du BASKET. Pour
tout problème sur l’équipement
merci de prévenir la mairie au
0243441307.
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Infos COMMUNALES

Informations sur le SICTOM
Au premier janvier 2020 il y aura une fusion entre les syndicats du SICTOM et le SMIRGEOMES.
La nouvelle entité de ce syndicat s’appellera « SYVALORM » Loir et Sarthe. Il desservira 110 000 habitants.
En ce qui concerne le ramassage des ordures, il n’y aura aucun changement, un bulletin d’information
sera adressé à l’ensemble des usagers du Syvalorm en fin d’année.
Pour information une ambassadrice du tri sera déployée dans les communes les plus importantes d’ici la
fin de l’année. L’idée est d’accentuer la présence sur le terrain face au pourcentage de refus de collecte
encore trop conséquent. Dans ce cas de figure, l’ambassadrice ira rencontrer les usagers pour prêcher
la bonne parole. Il est constaté par ailleurs une agressivité croissante d’usagers en cas de refus de
collecte tout à fait justifiés en direction des ripeurs, parfois des voies de faits.
Pour essayer de diminuer ce phénomène de société, hélas trop fréquent, cette démarche de proximité
vise à apporter un tant soit peu d’apaisement.
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Infos COMMUNALES / ASSOCIATIONS

A l’initiative du « Pays de la Vallée du Loir »

une vidéo a été réalisée pour la présentation du Réseau de chaleur et la chaudière
granulés bois alimentant les bâtiments communaux de Marçon.
Elle est présentée par Monsieur Jean Yves Richard responsable des travaux.
Pour voir la vidéo suivez le site de la mairie:

Marçon

8
1

www.ville-marcon.fr

POMPIERS DE MARCON

En 2018 les sapeurs pompiers de Marçon ont
effectué 168 interventions.
Depuis janvier 2019 on compte 139 interventions:

38 feux
16 secours routiers
85 secours à la personne
Depuis la fermeture du centre de Beaumont
sur Dême, le centre d’interventions de marçon
intervient sur cette commune.
2 nouvelles recrues depuis septembre 2019:

- Léa Gaulin 18 ans
- Stanislas Hodelin 17ans
Bienvenue à vous.

3 recrues sont attendues à l intégration de
janvier 2020 parmi lesquelles 2 femmes.
Les sapeurs pompiers volontaires représentent
79% des sapeurs pompiers de France .
Chaque jour, ils démontrent que solidarité et
altruisme ne sont pas de vains mots.
Pourquoi pas vous?
A ce jour le ci Marçon c’est 22 sapeurs pompiers
dont 3 femmes.
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Armand DE MALHERBE nous a quittés au mois
de juin de cette année 2019 Il a marqué d’une
empreinte indélébile notre cité.
Poillé et la Commune de Marçon sont en deuil.
Nous partageons la peine de sa famille et de ses
amis.
A la tête de la Commune de Marçon, il nous a
guidé pendant quarante cinq années grâce à
son charisme, son ouverture d’esprit, sa grande
faculté d’écoute . Il a réussi à instaurer un esprit
de cohésion au sein de nombreuses associations,
de son Conseil Municipal ainsi qu’avec l’ensemble
de notre Communauté. Visionnaire, il a initié la
cantine Le Corbusier Wogenscky, la création de
l’Espace de Loisirs, le camping, le développement
des AOC en viticulture, Le centre de secours des
sapeurs pompiers, le soutien à l’Harmonie et la
création de l’école de musique. Son implication
Cantonale et Départementale ont permis à
Marçon d’être un pôle incontournable de la Vallée
du Loir. La notoriété de notre Commune ainsi
que les équipements structurels nous ont permis
de résister et de survivre dans notre identité
rurale. Les habitants de Marçon, l’ensemble du
personnel communal et les élus seront toujours
reconnaissant à Armand DE MALHERBE pour
tout ce qu’il nous a apporté.

Garage
Hertereau

Mardi 15 octobre 2019, vers 16h40 notre village a été atteint comme rarement. En effet un
incendie s’est déclaré au garage de Thierry Hertereau. Un mauvais concours de circonstances
entre de l’essence et un appareil électrique ont provoqué cet accident. 40 sapeurs pompiers
de sept centres de secours ont procédé
à l’extinction. Heureusement le personnel
est sorti indemne, légèrement intoxiqué par
les fumées, mais complètement traumatisé
de voir son outil de travail se détruire aussi
rapidement sous leurs yeux. Des années d’un
dur labeur et d’investissements permanents
pour Thierry et son équipe s’envolent en
fumée. Dès le lendemain matin le seul but
était de reprendre le plus rapidement possible
le travail afin de continuer de satisfaire les
clients. Les élus de Marçon ont alors proposé
à Thierry Hertereau la possibilité de s’installer
dans l’ancien garage communal pour le temps
de reconstruction du garage. Ani’Marçon qui
est installé dans ce local a tout de suite été
d’accord pour céder sa place le temps des
travaux. Grace à ce bel élan de solidarité, de
la part de tous, à peine trois semaines après
ce sinistre, l’activité battait son plein.
Nous souhaitons bon courage à toute l’équipe.
Garage Hertereau
nouveau local
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LES RECETTES
ÉCOLO
DE NOS

GRAND-MÈRES
La lessive maison

vous mélangez dans une casserole de
3L d’eau bouillante : 150 g de savon de
Marseille en paillettes ou râpé, une tasse à
café de cristaux de soude et un demi-verre
à moutarde de bicarbonate de sodium.
Mélangez jusqu’à ce que tout soit bien dilué
et laissez refroidir. Une fois refroidie, versez
la préparation dans un récipient fermé et
l’utiliser à raison d’un verre à moutarde
par lessive. Ces ingrédients 100 % bio ne
risqueront pas de provoquer d’allergies.
Pour revisiter cette recette de lessive, vous
pouvez remplacer le savon de Marseille par
du savon noir.

L'insecticide naturel

Commencez par ouvrir votre spray vide pour
accueillir votre préparation. Mettez-y un
demi-litre d’eau tiède. Ensuite, vous pouvez
ajouter deux cuillères et demi de savon noir.
Refermez votre spray avant de le secouer
énergiquement. Il est en effet essentiel de
veiller à ce que le produit soit bien mélangé.
Vous pouvez par la suite laisser la préparation
refroidir pendant quelques minutes. Une fois
le mélange refroidi, vous pouvez appliquer
le produit au-dessus et au-dessous des
feuilles de vos plantes. Ce produit est en
réalité efficace pour tuer les cochenilles et
les pucerons qui ravagent vos plantes.

Fabriquer un liquide vaisselle maison
Pour commencer, faites bouillir un bol de
vinaigre d’alcool.
Une fois que le vinaigre est chaud,
transvasez-le dans un récipient plus grand.
Ensuite, rajoutez-y 100 g de savon de
Marseille que vous avez préalablement râpé.
Puis, mélangez le tout en remuant avec
une cuillère à soupe. Afin que le savon se
dissolve bien, vous pouvez verser le vinaigre
chaud progressivement sur le savon râpé.
Dès que le mélange devient homogène,
rajoutez un demi-verre de cristaux de soude.
Terminez la fabrication du liquide vaisselle
en parfumant la préparation avec quelques
gouttes d’huile essentielle.
Vous pouvez alors transvaser votre produit
dans une bouteille.
Et n’oubliez pas d’agiter la bouteille avant
chaque utilisation !
À vous de jouer !
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Janvier

Marçon

CALENDRIER 2020

Dimanche 5 11h Les Frigos’Marçonnais à la plage du Lac Baignade,
Ice Beach et vin chaud (Racing Marçon 72)
Vendredi 10 18h30 Voeux du Maire à la salle communale
Vendredi 10 20h30 Assemblée Générale Ani’Marçon salle communale
Dimanche 19 11h match hommes contre Rhino « Racing Marçon »
Dimanche 19 13h et 15h match filles à Arcay « Racing Marçon »

Février

Dimanche 2 13h et 15h40 match filles à Lionnes du Cher « Racing
Marçon »
Lundi 3 QAM Marçon Générations mouvement
Vendredi 7 20h AG Marçon Hier et Aujourd’hui salle communale
Vendredi 7 Concours de manille Générations Mouvement Beaumont /
Dème
Dimanche 9 11h match retour hommes contre Sablé « Racing Marçon »
Dimanche 16 14h20 et 15h match filles à OC Sancoins « Racing
Marçon »
Vendredi 28 Bourse aux vêtements de printemps été Familles Rurales
Samedi 29 Bourse aux vêtements de printemps été Familles Rurales

Mars

Dimanche 1 Bourse aux vêtements de printemps été Familles Rurales
Mercredi 11 Boules sous les tilleuls, Générations Mouvement
Jeudi 12 12h30 Repas de Printemps salle communale, Générations
Mouvement
Samedi 14 Saint Patrick par « Racing Marçon » au terrain de rugby
Dimanche 15 1er tour des élections municipales
Dimanche 15 13h et 15h match fille, lieu à définir « Racing Marçon »
Mardi 17 TP La Chartre Générations Mouvement
Vendredi 20 AGC Lhomme Générations Mouvement
Vendredi 20 20h match retour hommes à Château-la-Vallière « Racing
Marçon »
Dimanche 22 2ème tour des élections municipales
Mercredi 25 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Dimanche 29 13h et 16h20 match filles, lieu à définir « Racing Marçon »

Avril

Mercredi 8 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Dimanche 12 Jardins du Loir Ani’Marçon à l’Espace de Loisirs
Dimanche 12 13h et 15h match fille, lieu à définir « Racing Marçon »
Mardi 14 QAM Ruillé
Mardi 21 TP La Chapelle Générations Mouvement
Mercredi 22 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Jeudi 23 Loto Marçon Générations Mouvement, salle communale
Samedi 25 de 14h à 18h Rétrospective sur les Sapeurs Pompiers au
centre de secours chemin des Gourdeaux.
Dimanche 26 11h match retour hommes chez les Rhino « Racing
Marçon »
Mercredi 29 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement

Mai

Mercredi 06 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Samedi 09 Concours de pêche Amicale des chasseurs
Dimanche 10 13h et 15h40 match filles, lieu à définir « Racing Marçon »
Mardi 12 QAM La Chartre sur le Loir
Dimanche 17 toute la journée Vide Grenier Ani’Marçon à l’Espace de
Loisirs www.animarcon.fr
Dimanche 17 11h match hommes contre Bonnétable « Racing Marçon »
Mardi 19 TP Chahaignes Générations Mouvement
Mercredi 27 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Samedi 30 Concours de pétanque Amicale des chasseurs (terrain
rugby)

Juin

Mardi 2 TP Beaumont/Dème
Mercredi 10 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Mardi 16 QAM Beaumont Générations Mouvement
Vendredi 19 à 20h30 Conférence par MHA
Samedi 20 match et repas de clôture de la saison « Racing Marçon »
Samedi 20 9h30 Fête des écoles à Beaumont (repas)
Mardi 23 TP Marçon
Mercredi 24 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Jeudi 25 Repas des vacances, salle animation Générations Mouvement

Juillet

Samedi 4 à 9h « Balade les Vallées de Loiray » avec MHA
Mardi 14 concert de l’Harmonie, sous les tilleuls, revue et
manœuvre des sapeurs pompiers.
Samedi 25 à partir de 19h Marché Gourmand Nocturne Place du
Village Ani'Marçon

Août

Samedi 15 Marçon Classic Ani’Marçon www.animarcon.fr
Dimanche 16 Marçon Classic Ani’Marçon www.animarcon.fr

Septembre

Début du mois portes ouvertes au rugby « Racing Marçon 72 »
Mardi 8 TP Lavenay Générations Mouvement
Mercredi 9 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement,
Marçon
Mardi 15 QAM Lavenay Générations Mouvement
Vendredi 18 à 20h30 Conférence sur l’histoire de la vigne à
Marçon par Sylvie Gagnard Salle du lac des Varennes
Mercredi 23 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Samedi 31 à partir de 14h Halloween pour les enfants au Racing
Marçon 72

Octobre

Vendredi 2 Bourse aux vêtements automne hiver Familles Rurales
Samedi 3 Bourse aux vêtements automne hiver Familles Rurales
Dimanche 4 Bourse aux vêtements automne hiver Familles
Rurales
Mardi 6 TP Ruillé sur Loir
Mercredi 7 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement,
Marçon
Jeudi 8 Repas d’Automne salle communale, Générations
Mouvement
Vendredi 16 CB Lhomme Générations Mouvement
Mardi 20 QAM La Chapelle
Mercredi 21 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Vendredi 23 Bourse aux Jouets Familles Rurales
Samedi 24 Bourse aux Jouets Familles Rurales
Dimanche 25 Bourse aux Jouets Familles Rurales
Mardi 27 TP Lhomme Générations Mouvement

Novembre

Mardi 3 TP Poncé Générations Mouvement
Mercredi 11 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement
Mercredi 25 Boules sous les tilleuls Générations Mouvement

Décembre

Vendredi 4 18h30 soirée de Noël « Les Ecoliers de la Dême »
Samedi 5 19h30 Soirée « pot au Feu » Ani’Marçon au profit du
Téléthon
Mardi 17 Bûche de Noël Générations Mouvement, salle
communale
Samedi 14 18h Concert de fin d’année salle communale avec un
groupe de l’école de musique Harmonie de Marçon

