
1

B u l l e t i n  M u n i c i p a l

w w w . m a i r i e - m a r c o n . f r
https://www.facebook.com/EspaceLoisirsMarcon/

Décembre
2020
N°24



L’année 2020 a été très difficile à 
organiser, avec la Covid 19 qui nous 
a bien perturbés, aussi bien pour les 
élections, que pour la saison estivale 
compromise mais satisfaisante.
La nouvelle équipe est au travail 
avec comme objectif de tenir ses 
engagements.
Les projets principaux sont:
Redynamiser le bourg avec de 
nouveaux commerces( restaurant, 
épicerie, marché gourmand).
Créer 1 projet  écoquartier 
intergénérationnel, des travaux de voirie 
(rues, cheminements, routes, chemins 
communaux et intercommunaux).
Assurer la tranquillité et la sécurité.
Soutenir et accompagner notre 
camping, nos commerçants et artisans, 
nos associations.
Soutenir le secteur de l’éducation et de 
l’enfance (école, Mam: accueil / garde 
d’enfants)
Valoriser notre agriculture locale.
Diversifier l’action culturelle.
Protéger notre environnement.
Assurer la reprise d’un lac sur le site du 
Grand Breuil.
Boite à livres et à idées (sur la place).
Ce programme réaliste s’inscrit dans le 
cadre d’un budget cohérent. Certaines 
actions ou projets se feront rapidement, 
d’autres à plus long terme.
J’en profite pour remercier nos services 
municipaux pour leur implication au 
quotidien dans notre commune.
Comme vous le savez notre village fait 
partie de l’intercommunalité Loir Lucé 
Bercé composée de 24 communes.
Nous allons de l’avant,dans le souci 
constant de servir, d’améliorer 
notre quotidien, d’assurer le bien 
vivre ensemble, de mettre en place 
et d’encourager les projets et les 
initiatives.
Je vous souhaite une bonne année 
2021.
Prenez soin de vous

Le maire
Monique Trotin

LeMot
      duMaire
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Infos communales

Elections municipales
mars 2020
Liste de Monique Trotin (une seule liste)
Nombre d’inscrits : 814 Votants : 402 Exprimés : 262
La liste élue au premier tour avec 100 % des votes exprimés
et 140 blancs ou nuls

1/ 1er Adjoint Richard Jean-Yves 61 ans  Artisan retraité Conseiller sortant 5 mandats 25 ans SP
2/ 2ème Adjointe Sinnaeve Émilie 39 ans Enseignante Professeur de Français Conseillère sortante 1 mandat
3/ 3ème Adjoint Godreau Bruno 65 ans  Technicien retraité Conseiller sortant 3     mandats 25 ans SP
4/ 4ème Adjointe Moreau Évelyne 56 ans Agricultrice Conseillère sortante 2 mandats Bénévole Ani’Marçon
5/ Conseiller délégué Voirie  Gendron Bernard 69 ans Restaurateur retraité Conseiller sortant 2 mandats Ani’Marçon
6/ Conseillère Trotin Patricia	 35	ans	 Infirmière	Conseillère	sortante	1	mandat
7/ Conseiller DeMalherbe Raymond  62 ans  Dirigeant d’ entreprise Implication Marçon
8/ Conseillère Binard Lydie 50 ans Assistante Maternelle Conseillère sortante 1 mandat
9/ Conseiller Chardron Yann 63 ans Gérant société Formation retraité Implication Marçon
11/ Conseillère Gagnard Sylvie 62 ans Magistrat Bénévole MHA
12/ Conseiller Ghyamphy Koffi 48 ans Bibliothécaire  Sapeur pompier volontaire
13/ Conseillère Gouriou Véronique  49 ans Gestionnaire de paie Harmonie de Marçon
14/ Conseiller Gallien Bruno  55 ans  Gérant société « Family Camp »  Implication Marçon
15/ Conseillère Hermenault Aurélie 39 ans Secrétaire de mairie Pdte asso parents d’élèves Bénévole Ani’Marçon

Maire
Trotin Monique
64 ans Agricultrice 
retraitée Conseillère 
sortante 5 mandats
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Une renaissance
Suite au grave incendie qui avait ravagé 
le garage de Thierry Hertereau le 15 
octobre 2019 et après une année entre 
Marçon et la Chartre les mécaniciens et 
la secrétaire vont pouvoir intégrer leur 
nouveau garage.
La municipalité de Marçon a largement 
participé au maintien de cette activité 
sur la commune avec le concours 
d’Ani’Marçon qui a prêté son local. 
Encore une fois la solidarité a 
fonctionné à Marçon.
Tout est neuf, des bureaux à la nouvelle 
cabine de peinture en passant par 
les ponts et l’outillage tout est prêt 
pour pouvoir travailler à nouveau 
sereinement.Un nouveau boulanger

Avec du retard compte tenu de 
l’épidémie actuelle, nous avons 
célébré, le 26 juin 2020, l’ouverture 
d’une nouvelle boulangerie dans la 
salle des fêtes de l’hôtel du Bœuf. 
Julien Le Flohic, habitant la commune 
depuis plus de 10 ans, meunier, 
sapeur pompier volontaire s’est 
formé spécifiquement au métier de 
boulanger dans l’objectif de créer 
sa boutique.  Il a choisi cette option 
car un très proche exerce ce même 
métier et l’a convaincu de se lancer 
dans cette belle aventure.
Il nous propose des pains divers, des 
viennoiseries et des gâteaux, des 
entrées comme les quiches lorraines 
voire des sandwiches pour les gens 
pressés.
 Breton d’origine, il nous fait 
découvrir des desserts armoricains 
comme le Kouign-amann.
Ne boudons pas notre plaisir !

Élodie Cerisier et Fabien Boulay, originaires de Marçon vous 
accueillent dans leur gîte situé dans un endroit calme à la campagne 
" Lieu dit Les Carries".

Elodie a perdu son emploi en 2019. La création d’un gîte dans leur 
première maison devenant trop exiguë pour eux et leurs deux petits 
garçons, était déjà en projet il n’y avait plus qu’à se lancer. Ouvert 
au 1 mars 2020, le gîte de la campagne a dû refermer ses portes en 
raison du Covid. Le carnet de commande était bien rempli pour avril 
et mai. Mais dès l’ouverture de juin les locations ont repris. Hors 
saison ouvriers, juin et juillet vacanciers, personnes de passage, 
circuit vélo ou bien des personnes venant d’assez loin pour aller 
au zoo de la Flèche passaient deux jours à Marçon. Le gîte peut 
accueillir 4 personnes et il est ouvert toute l’année. Contact pour les 
réservations 06 48 11 93 04. Vous trouverez le gîte sur les différents 
sites AirBNB, Le bon coin et Facebook.

Gîte campagne

Vie  économique
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 LE PROJET DE PLUI
                           bientôt FINALISÉ
Après trois années de travail et de concertation avec les habitants, comprenant de 
nombreuses réunions publiques et des ateliers sur tout le territoire, la CCLLB  a 
arrêté son projet de PLUi en janvier 2020.
Ce document, établi pour une dizaine d’années, fixe des orientations d’aménage-
ments qui visent à garantir un développement équilibré du territoire et détermine 
les règles constructives qui y seront applicables.
Le PLUi se substituera donc aux documents d’urbanisme actuels sur les 24 
communes du territoire et définira de nouvelles règles en matière de constructi-

bilité, visant notamment à garantir une meilleure préservation des espaces agricoles et 
naturels.
Sa partie règlementaire définit, sur des plans de zonage, différents secteurs et sous-secteurs selon 
quatre grandes catégories : zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Le 
règlement écrit détermine quant à lui les droits à construire sur chaque secteur et les règles particu-
lières qui s’y appliquent (implantation, hauteur, clôtures…)
L’approbation finale et son entrée en vigueur se fera en 2021.
Une fois approuvé, le PLUi constituera le document de référence pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables …)

 M. Hervé RONCIERE
 Maire de Montval sur le Loir  
1er Vice-Président :         M. Pascal DUPUIS, Maire du Grand-Lucé
2eme Vice-président :     Mme Galiène COHU, Maire de Loir-en-Vallée
3eme Vice-président :     M. Michel DUTHEIL, Maire de La Chartre-sur-le-Loir
4eme Vice-président :     Mme Monique TROTIN, Maire de Marçon
5eme Vice-présidente :   Mme Agnès VERDIER, Maire de Villaines-sous-Lucé
6eme Vice-président :     M. Dominique PETER, Maire de Chahaignes
7eme Vice-président :     M. Gilles GANGLOFF, Maire délégué de Vouvray-sur-Loir | Montval-sur-Loir
8eme Vice-président :     M. Bruno BOULAY, Maire de Thoiré-sur-Dinan
9eme Vice-président :     M. François OLIVIER, Maire délégué de Château-du-Loir | Montval-sur-Loir
10eme Vice-présidente : Mme Myriam MARTINEAU, Maire de Pruillé l’Éguillé

Président et Vice-Président 
Communauté de Commune 

Communauté de communes  LOIR LUCE BERCE
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TRAVAUX et VOIRIE

Assainissement route Val de Loir :
Installation d’un poste de refoulement sous le trottoir, pour que les dernières 
habitations de cette rue soient raccordées à l’assainissement collectif.

Boulangerie : Les travaux ont commencé 
début 2020, ces travaux ont pris du retard à cause du 
confinement. Malgré cela, reprise des travaux, notre 
boulanger a pu aménager son fournil et le magasin, 
inauguration de la boulangerie fin Juin.

Espace de loisirs, 
vestiaire jeux :

La couverture du bâtiment en shingle demande 
à être refaite, elle est remplacée par une 

couverture tôles bac acier. On prévoit par la suite 
de réaménager un 3ème vestiaire en isolation, 

ventilation et chauffage.

La Guénairie
Réparation de la chaussée et 
curage des fossés

Fabrication d’une plateforme pour les containers, 
verres, cartons et vêtements. Pose de buses dans 

les fossés du chemin des Gourdeaux

Enrochement de la tête du fossé pour le 
passage de l’eau sous la route de La pointe.
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TRAVAUX

LA BOITE
A IDEES
Dans une démarche de 
démocratie participative, une 
boîte à idées est maintenant à 
votre disposition dans le bourg 
de Marçon ; vous la trouverez 
dans la boîte à livre elle-même 
située à côté du panneau de 
signalisation des randonnées, 
au niveau des tilleuls.  
Cette boîte à idées est fermée à 
clé et sera relevée par les élus 
de la mairie   plusieurs fois par 
semaine. 
Vos suggestions sont les 
bienvenues pour développer 
notre beau village.
Elle servira également à donner 
votre avis par des votes sur 
différents thèmes,
Une premiere consultation 
concerne une proposition 
d’un marché 2 fois par mois, 
le samedi après-midi avec 
nos producteurs locaux sur la 
place du village. Il vous suffit 
de cocher votre choix sur le  
coupon réponse ci-joint et de 
le glisser dans la boîte à idées 
avant le 31/01/2021.
Merci pour votre participation

Espace de Loisirs
Un été bien spécial cette année au Lac des Varennes. Après des 
mois de mai et juin sous contrainte, la réouverture complète 
s’est faite progressivement. Il faut vivement remercier l’ensemble 
des acteurs de l’Espace de Loisirs qui ont marié efficacité 
et solidarité pour que tout se passe du mieux possible. Les 
attractions sur le lac avec la fédération française de football, 
les trampolines et le manège ont permis de relever l’ambiance 
morose de cette saison. Ani’Marçon et la municipalité ont 
organisé une superbe soirée du 15 août avec restauration 
orchestre et feu d’artifice. La qualité de l’eau tout en restant 
bonne fait partie de nos préoccupations principales. Nous avons 
fait tous types de billets confondus environ 22000 entrées.

De nouveaux jeux cet automne, un ensemble de 5 modules de 
fitness vous attendent en plus des 4 déjà existants en bois. 

Des revêtements en tri-couches ont été réalisés à partir du 
chalet d’accueil vers le centre nautique et vers les parkings. 

Des plantations ont été faites à l’entrée du plan d’eau, sur les 
parkings et sur le terrain des camps de vacances.
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Quelles sont 
les missions 
du Centre 
Communal 
d’Action Sociale 
« Le centre communal 
d’action sociale anime 
une action générale 
de prévention et de 
développement social dans 
la commune, en liaison 
étroite avec les institutions 
publiques et privées. »

Son rôle principal est de recevoir, conseiller, orienter, soutenir un public fragilisé 
(passagèrement ou plus durablement) sur des démarches à effectuer dans le domaine 
social. Ils animent l’action sociale sur leur territoire en informant les habitants de leurs 
droits locaux et nationaux et en recueillant leur ressenti pour en faire remonter des 
suggestions.

Exemples :
 - Informer sur des prestations sociales d’aide à la dépendance, à l’hébergement, 
orienter vers des démarches personnalisées comme des services d’auxiliaire de vie.
- Aider à remplir des formulaires administratifs nécessaires à ces demandes d’aides et en 
effectuer le suivi.
- Supporter financièrement et techniquement (avec la communauté de commune parfois) 
certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux habitants de la commune, 
comme par exemple des aides alimentaires, et financières d’urgence (Il peut s’agir de 
l’attribution de bons d’achats ou de prise en charge partielle de certaines factures).
- Centraliser des besoins spécifiques transmis par les habitants, afin de toujours 
développer et personnaliser de nouvelles réponses tout en les transmettant à l’échelon 
communautaire. 
 
Cette solidarité à l’égard des plus démunis, c’est l’action sociale et médico-sociale, qui 
« tend à promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, 
l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. (UNCCAS)
Le CCAS est présidé par le maire de la commune. Il lui incombe de former une commission 
avec élus et non élus représentant la population.
Un budget de fonctionnement est voté chaque année.

Les actions du CCAS de Marçon en 2019 :
Organisation des colis du 1er mai  et du repas annuel pour les personnes âgées de la 
commune. 

Des aides financières pour aider à payer les factures d’électricité  et d’eau. 
Pour 2020, COVID oblige, les colis du 1er mai et le repas des anciens ont été annulés et 
transformés en paniers gourmands de après noël. 
Pour les prochains repas et colis, le CCAS a pris la décision de décaler l’âge d’accès 
d’un an tous les ans jusqu’à 75 ans. 

Le CCAS étudie également tous les ans les situations d’accès à l’épicerie solidaire après 
cantonale.

Social
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34 entreprises                                               Commerces: 4
117 salariés                                                   Artisans: 12
10% salariés chomage partiel                     Tourisme: 3 
5% demandes de prets aidés                      Viticulteurs: 9
                                         Auto Entrepreneurs: 4 
                                                                                                                                               
Nous avons rendu une visite à 13 personnes”vulnérables” pour assistance courses, médicaments. Une seule personne nous a 
sollicités.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés ( confection de masques en tissu, distribution de flyers dans les boites 
à lettres, mise en place de barrières pour le car du Sivos, tous les jours, matin et soir. Les dépenses pour le Covid s’élèvent 
environ à 8000 euros.
La baisse des recettes de la commune est difficile à évaluer à ce jour.

Pour la deuxième vague vous pouvez trouver les informations et les protocoles sanitaires sur le site de la Mairie :

POINT COVID
Bilan pendant le confinement sur la situation 
des entreprises, commerçants, artisans

Centre Social Val du Loir
36 rue Gervais Chevallier 72340 La Chartre sur Le Loir - 02 43 44 40 97
www.centresocial-valduloir.com ou sur la page Facebook : 

Deux nouveaux lieux : 
« Le Reflet » situé rue Jacques Pelletier (entre la piscine et les gymnases) à La Chartre sur Le Loir. Ce lieu est destiné aux 
animations du Relais Assistantes Maternelles, l’accueil de loisirs des enfants de 3 à 11 ans. On y trouve également le local Jeunes 
pour les ados de 11 à 17 ans.

« L’appart des familles » : situé au 5 rue Etienne Jodelle est 
un lieu de rendez-vous des familles pour des échanges autour 
de la parentalité, des ateliers en familles, des rencontres et des 
sorties.
Deux nouvelles activités :
« les activités ados du mercredi » : Les ados peuvent 
désormais bénéficier d’activités encadrées le mercredi après-
midi dans notre nouveau local jeunes.
« Accueil parents/enfants » : L’animatrice du Relais 
Assistantes Maternelles et la Référente du Service Famille 
accueillent une fois par mois les parents accompagnés de leurs 
jeunes enfants 

Un accueil de loisirs : Accueil de loisirs pour les enfants dès 
3 ans et jusqu’au CM2 les mercredis et pendant les vacances scolaires, avec une grande sortie à chaque période et des camps 
l’été pour les 7-11 ans. enfance.csvdl@gmail.com
Un Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants : Des Ateliers « jeux et rencontres », des « Bébés lecteurs », de l’éveil 
musical et des soirées thématiques. Un espace d’écoute et d’information concernant les modes de garde, le contrat de travail de 
l’assistante maternelle, la relation éducative… rampe.csvdl@gmail.com
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. famille.csvdl@gmail.com
Une Épicerie Solidaire : Une aide alimentaire et accompagnement social, des ateliers de vie sociale.
Contact : Audrey CHEVALIER famille.csvdl@gmail.com
Un Service Jeunesse : Pour les ados de la 6ème à 17 ans, les mercredis après-midi et les vacances scolaires. Contact : 
Hélène ROBERT - jeunessevalduloir@gmail.com  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   .accueil.csvdl@gmail.com

Social

https://www.mairie-marcon.fr
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Informations COMMUNALES

Les Écoliers de la Dême
L’association des parents d’élèves, Les Écoliers de la Dême, a fêté cette année ses  quatre ans d’existence. Depuis 
sa création, toutes les actions menées ont permis de verser chaque année près de 5000€ aux écoles de Beaumont 
sur Dême et Marçon. Ainsi, les enfants ont pu bénéficier de nouveaux jeux et de matériel pédagogique sur les deux 
communes. Cet argent a aussi permis de financer des projets ( sorties pédagogiques au Mans, à Montoire …). 

Parmi les manifestations et actions qui ont pu avoir lieu avant que les conditions liées à la crise sanitaire ne mettent 
les projets à l’arrêt, retenons le traditionnel marché de Noël des enfants ainsi que le carnaval , qui ont permis à tous 
de se retrouver lors de moments conviviaux et festifs au son des percussions des Tambores menées par Joachim. 
En octobre dernier, l’équipe à la tête de l’association a été entièrement renouvelée. Merci à l’ancien bureau présidé 
par Aurélie Hermenault pour tout l’investissement, la bonne humeur et les sourires offerts durant ces quatre années. 
Et saluons la nouvelle équipe qui reprend le flambeau. 

Voici les actions prévues pour 2020-2021 si le contexte nous le permet : vente de saucissons et de brioches, soirée 
carnaval, des Olympiades des familles et la fête des écoles. 

A L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE 
MARÇON, 

DES PETITS ARTISTES QUI VONT VOUS EN 
FAIRE VOIR DE TOUTES LES COULEURS

Cette année grand thème autour des couleurs pour les 
deux écoles du regroupement scolaire de Beaumont sur 
Dême et Marçon, 
Marçon, alors, à la garderie aussi on va jouer avec les 
couleurs

Pour commencer l'année on a fait 
couler, éclabousser et mousser la couleur, pour y 

mettre en scène des silhouettes.

Pour cette 2ème période de l'année scolaire, on va 
commencer nos décorations de fêtes de fin d'années et 
continuer à jouer avec les couleurs.

Avant la fin de l'année 2020, si la situation sanitaire le 
permet, quelques enfants de l'accueil du matin, vont 
pouvoir faire des enregistrements pour l'émission Radio 
Kénio, qui passe tous les matins d'école de 8H30 à 
8H40 sur Contact Fm et que nous écoutons tous les 
jours.
Interview d'enfant à enfant, charades, blagues et peut-
être une petite histoire seront à l'honneur!
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ASSOCIATIONS

« Génération Mouvement 
Marçonnaise »
En 2020 l’association compte 80 adhérents et une 
vingtaine de sympathisants.

Les activités pour l’année 2021 seront :
Tous les 15 jours (2ème et 4ème jeudi de chaque 
mois) les adhérents se retrouvent à la salle du « Mille 
Club » pour des parties de cartes.
En février le mardi 8 « Questions pour un après-midi » 
(Canton).
En mars repas de printemps. En avril Loto.
Fin juin repas des vacances à la salle d’animation de 
l’Espace de Loisirs.
En juillet et août repos, pas d’activité.
Reprise en septembre, et en octobre le repas 
d’automne.
En décembre, la bûche de noël avec animations 
offertes par le club.
En 2020, l’année a été très difficile pour nos aînés à 
cause de la pandémie du covid 19. Après le repas 
de printemps, toutes nos manifestations ont été 
annulées. En octobre, une reprise partielle du club a 
permis à nos aînés de se retrouver avec un protocole 
sanitaire à suivre scrupuleusement. 
Venez nous rejoindre dans la bonne humeur en 
espérant une bonne année 2021. AG le jeudi 28 
janvier 2021
Les Coprésidents  Annick et Patrick.

L'harmonie de Marçon est une association qui se compose d'une vingtaine de musiciens avec un 
programme très varié : musiques de film, musiques récentes et connues... Deux nouveautés cette année, 
des musiques de Banda et les répétitions ont lieu à l'auditorium depuis le mois d'octobre !! Toujours les 
vendredi à 20h30 dans une ambiance conviviale et familiale. Si vous êtes musiciens, vous pouvez nous 
rejoindre !! Pour tous renseignements contacter le président Jean-Pierre RICHARD au 02 43 44 20 54 ou la 
nouvelle secrétaire Katia LAFONT au 06 41 73 57 16.

Le centre d’interventions de Marçon compte 
23 sapeurs pompiers dont 5 femmes. A ce 
jour nous avons fait 130 interventions parmi 
lesquelles, 18 feux (sous bois, broussaille, 
cheminées) et 112 secours à personnes. 
Depuis janvier 2020 nous avons trois 
nouvelles recrues: Stéphanie Tribouilloy 
Deschamps, Natolia Brault et Stéphane 
Damien. Tous les trois ont effectué 15 
jours de formation pour pouvoir intervenir 
sur du secours à personnes. Bienvenue et 
félicitations.

Le caporal chef Gérard Gautier, qui a rejoint 
le centre de secours en septembre 1984 est 
parti à la retraite. Merci pour son dévouement 
après 36 années de service.
BONNE RETRAITE
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PROJETS BOUCHONS au Foyer de Vie ANAIS de Marçon  
UNE DÉMARCHE ENGAGÉE EC0RESPONSABLE. L’ensemble des professionnels travaillent sur ce 
projet depuis deux ans, temps nécessaire pour l’acquisition de bons réflexes des résidents porteurs 
de handicap mental et de troubles cognitifs. Le foyer est adhérent à l’association « Bouchons 72 » qui 
les collecte à  Saint Vincent du Loroüer. Nous participons également au tri sur site.
UN PROJET AUX BÉNÉFICES MULTIPLES Ce projet permet évidemment de sensibiliser les 
résidents aux sujets du recyclage, respect de l’environnement...                                                                                 
Les fonds reçus grâce aux collectes, sont répartis par l’association « Bouchons 72 » sous forme de 

dons au bénéfice des personnes en situation de handicap résidant en structures d’accueil en Sarthe. L’association 
peut ainsi aider ponctuellement des structures du secteur médico-social dans la réalisation d’un projet interne soit 
éducatif, pédagogique ou culturel. Cette année, l’association « Bouchons 72 » devrait participer pour la première 
fois au financement de matériel de musique pour le Foyer de Vie ANAIS de Marçon ce qui répondra aux attentes des 
résidents et améliorera leur bien-être. Des ateliers rythmiques et musicaux pourront effectivement être mis en place, 
visant à retrouver l’estime de soi et l’épanouissement personnel au travers d’exercices et de jeux autour des sons.
TOUS MOBILISÉS ! Le Foyer de Vie a mis à disposition un bac de collecte à l’entrée de l’établissement. Il peut y 
être déposé tous bouchons plastiques, mais aussi, barquettes alimentaires (propres), bouchons de médicaments 
(Doliprane, Efferalgan…), couvercles de pâte à tartiner, café, tube d’homéopathie. N’hésitez pas à participer à la 
collecte et à en parler autour de vous

Pour cette année les activités de Marçon Hier et Aujourd’hui ont été 
très réduites comme celles de toutes les associations. C’est le 15 
septembre 2020 que le tableau du « Rosaire » a été transféré à l’atelier 
de restauration à Moitron sur Sarthe dans les Alpes Mancelles. Cette 
œuvre du XVI siècle, de taille imposante: environ 2m de long sur 1,90m 
de haut, était installée au-dessus d’une porte, coté nord de l’église Notre 
Dame. Sa restauration doit durer environ entre six mois à un an et une 
nouvelle place de choix devra être trouvée.
         Bonne année à toutes et tous.

En décembre 2019 du 7 au 15 décembre à la salle d’animation de l’Espace de Loisirs, Claude Ponti nous a fait le plaisir de nous 
offrir son exposition « Promenade dans les Images ». L’exposition est conçue comme une promenade dans l’œuvre et l’univers de 
Claude Ponti. On s’aventure dans des jardins, des villes, des forêts, des pays merveilleux et des maisons étranges. Les poussins 
sont affairés aux préparatifs de fête. 
Claude Ponti qui habite Marçon avec son épouse depuis plusieurs années et qui est auteur, illustrateur de littérature jeunesse.
Une exposition qui a vu venir à Marçon de nombreuses écoles pendant la journée, beaucoup de visiteurs les week-ends avec une 
belle soirée de dédicaces par l’auteur lui-même qui était ravis de voir tant d’admirateurs de tous âges.

ASSOCIATIONS

FOYER ANAÏS MARÇON

MHA
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LE FOYER DE VIE 
ANAIS DE MARÇON 
Le Foyer de Vie fait 
partie de la Fondation 
ANAIS. Il accueille des 
adultes en situation de 
déficience intellectuelle 
ayant une certaine 
autonomie ne leur 
permettant pas pour 
autant d’assumer un 
emploi. Il propose 
des prestations 
d’hébergement, 
d’accompagnement 
éducatif et social 
adapté aux besoins 
de chacun. Le foyer 
dispose de 20 places 
d’hébergement 
permanent, 1 place 
d’hébergement 
temporaire et 3 places 
en accueil de jour. 
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Pendant cette année 2020 nous avons eu des grands changements dans le personnel.
Au secrétariat, Ophélie, qui attendait un bébé, a été remplacée par Elodie. Coté services techniques, deux de nos agents 
communaux sont partis à la retraite.
Gérard est entré au sein de la commune le premier juillet 1985, il a été titularisé le 1 juillet 1986. Après 34 ans de bons 
et loyaux services pour la population de Marçon, Gérard fait valoir ses droits à la retraite. Il termine sa carrière comme 
« Adjoint technique territorial principal de 1ère classe ».
Gérard a été également 
sapeur pompier volontaire au 
centre de Marçon pendant de 
très nombreuses années.
Jean-Pierre est entré au sein 
de la commune le premier 
juin 1993 comme agent 
contractuel. Après quelques 
années et une période de 
stage, il est titularisé le 1er 
février 1997. Après presque 
28 ans lui aussi de bons et 
loyaux services pour notre 
collectivité, Jean Pierre fait 
valoir ses droits à la retraite. Il termine sa carrière comme « Agent technique territorial polyvalent ».
Jean Pierre, musicien, est Président de l’Harmonie de Marçon.
Les habitants de Marçon et le conseil municipal remercient Gérard et Jean-Pierre pour leur travail et leur dévouement pour 
la commune.

Pour compléter nos équipes suite aux départs en retraite de Gérard et Jean-Pierre, la commune a embauché deux 
nouveaux agents. Patrice Beauné (à droite sur la photo) 52 ans “ancien” conducteur de machine/cariste, déjà habitant sur 
Marçon et qui remplacera plus spécifiquement Gérard pour l’entretien des voiries et des chemins pour le broyage. Patrice 
a déjà fait une saison sur l’Espace de Loisirs. Stéphane Blouquin (à gauche sur la photo) 50 ans agent de maintenance, de 
Tresson qui remplacera Jean-Pierre pour l’ensemble des travaux sur les bâtiments et les espaces verts.

Secrétariat en mairie

Mme Bruneau 

Mme Salmon 

Mme Brocherieux

Mlle Robillard

Secrétaire

Adjoint Administratif

Contractuelle

Apprentie

Agents Techniques
Mr Blouquin

Mr. Beauné

Mr Barrier

Stagiaire

Stagiaire

Stagiaire

Garderie, surveillance cantine
Agent d’animation

Agence Postale Communale

Restaurant scolaire SIVOS

Entretien des locaux

Mme Sylvestre

Mme Bertin 

Mlle Voitier

Mme Foussard

Agent d’animation

Agent Administratif

Adjoint Technique

Adjoint Technique

Informations COMMUNALES
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Le «  Lac des Varennes »
Une année comme pour tous plutôt morose. Malgré une 
vente de carte en diminution, les résultats ne sont pas si 
catastrophiques (-20%). 2021: un nouveau bureau  pour 
la gestion de la pêche sur le lac sera constitué, tout en 
maintenant une étroite collaboration avec notre municipalité. 
A l’étude pour l’avenir, une concertation sur la pêche en 
général, les alevinages et autres, sera envisagée dans le 
souci de préserver la qualité de vie que mérite cet Espace de 
Loisirs, surtout en période estivale.
Merci.
   Le Président Bernard Gendron

La vie en ruralité peut inclure des activités nautiques…la preuve : le Centre Nautique de Marçon, ses voiliers , 
ses planches a voile et pas que! 
Depuis 1972 l’ Association 1901 « Club de Voile » a accueilli des milliers d’ estivants et de sportifs, de centres 
de loisirs , d’écoliers et lycéens ( le lien avec le Centre Nautique de Marçon est un grand pluspour les écoles) 
, comités d’ entreprises,…C’ est une Association 1901 a but non lucratif qui a toujours assuré son équilibre 
budgétaire et a maintenu le cap. A la barre depuis 1992 Isabelle GUILLET anime la Base avec chaleur et 
clairvoyance.
Dans ces 3 dernières décades les flottes de bateaux ont augmenté pour atteindre aujourd’hui près de 60 
incluant 5 Voiliers Mini-J équipés pour des personnes en situation de handicap. Depuis peu la Base dispose 
aussi de 10 bateaux radiocommandés permettant notamment la voile par temps froid depuis la berge.
         Rappelons quelques unes des activités principales :
 - Stages Particuliers à la semaine
 - Cours Particuliers à l’heure
 - Ecole de Voile Sport le Samedi Apres Midi
 - Location de Canoés sur le Lac et descente du Loir
 - Paddle
2020 a été dure comme pour tout le monde mais déjouant les inquiétudes du départ le Centre a réussi à ne pas 
fermer ! Il se tourne vers l’avenir  avec de nombreux projets : bateaux électriques, paddle géant et l’ activité 
aidant la rénovation des bâtiments 
A  Marçon, Mars et Poséidon se sont rapprochés pour longtemps !

SOCIÉTÉS DE PÊCHE 
« Les Riverains de Marçon »
A compter du 1er janvier 2021, comme convenu, 
l’association connaîtra un renouvellement total du 
bureau, les anciens laissant la place aux jeunes. 
Ceci dans l’espoir de retrouver un dynamisme 
d’ensemble, avec une participation indissociable 
des riverains, dans le but  que cette rivière 
méritante regagne toute son attractivité à des 
pêcheurs de truites Fario.
Bien entendu à l’étude, un accompagnement 
pour la première année d’activité.

LE CENTRE
NAUTIQUE
de MARÇON:

UNE CONTINUITÉ INÉGALÉE

PORTRAIT
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HISTOIRE

Beaucoup de héros sont tombés ou ont risqué leur vie pour défaire le nazisme. 75 ans après 
la victoire des Alliés, il apparaissait intéressant de mettre sur papier les souvenirs exprimés par 
des contemporains encore parmi nous ( ou récemment partis) sur comment ils vécurent cette 
période. Elle fut meurtrière pour quelques uns et génératrice de souffrances et de tensions pour 
tous.
Il convient d’abord de se rappeler de ceux qui sont morts ou ont été déportés pour maintenir 
la France libre et fraternelle. Ne sont pas revenus : Marcel BRIER, Roger CORNILLEAU, Andre 
DUTHILLEUL, Pierre FAIFEU, Georges GERARD, Henri LECREUX, Maurice SERPIN.  
Sur la base des témoignages recueillis voici  les évènements en 1940 , 1941-44, 1944.

Comment se sont passés Mai Juin 1940 ? 
C’est surtout le long de la Départementale 305 de La Chartre à Château du Loir que la tension 
fut vive avec un flot ininterrompu de refugiés (beaucoup de Belges) en carrioles à chevaux le 
plus souvent, et 
dont l’obsession 
était de « passer 
la Loire ». Les 
réfugiés logeaient 
dans les hangars 
voire les maisons 
sans trop 
demander, des 
feux de bivouac 
assez dangereux 
en Juin étaient 
allumés la nuit 
(peu d’électricité) 
et des rapines 
inévitables. Un 
jour de juin (vers 
le 15 ou le 18) 
on annonça les 
Allemands à 
Marçon. Quelques 
obus avaient été 
tirés du côté de 
la Chartre comme 
des habitants sans peur avaient érigé des barricades de branches et de matériaux divers dans 
l’idée irréaliste d’arrêter l’ennemi. Mais il n’y eut alors pas de violences semble-t-il. Au milieu 
des troupes allemandes certains Marçonnais purent rejoindre leurs caves pour se cacher un 
temps.  Une Compagnie de Tirailleurs Marocains et Sénégalais  se trouva à Marçon à l’arrivée 
des allemands et fut faite prisonnière. Il semble que sur les plateaux par contre tout soit resté 
plus paisible.  

Et la période Juillet 1940- Aout 44 ? 
La vie pour les Marçonnais fut évidemment tendue par l’absence de liberté , l’absence pour 
certaines familles ( et notamment des mères et épouses) des hommes tués ou prisonniers et 
l’absence en principe de ravitaillement normal. Tous s’accordent à saluer l’activité du Maire Mr 
CRONIER qui réussit à obtenir avec succès farine, charbon, essence quand vraiment nécessaire 
ainsi qu’à distribuer des tickets d’alimentation à certains Marçonnais qui devaient se cacher 
pour différentes raisons.

MARÇON LA VIE EN 39/45



De Minuit à 6 heures il y avait un couvre-feu et les nuits, on entendait le survol d’un avion allemand de contrôle. 
Du fait de la Réquisition, les lundis, les agriculteurs amenaient contraints au bourg légumes, beurre, œufs... L’école 
continuait dirigée par mesdames BELLEFANT et TEXIER dans le style ferme des Hussards de la République tandis 
que l’Abbé BEZINE et Mme DUBREUIL Mère assuraient le catéchisme et les services religieux.

A Poillé la famille de MALHERBE qui devait se cacher (Mme Dolores de 
MALHERBE Veuve ayant un passeport Britannique) avait décidé de se cacher 
un Israelite en perdition : Didier LAZARD. 
La circulation se faisait à 95% à vélo car rares étaient les voitures. Mr CRONIER 
avait une ambulance et Mr LECORRE une Citroën B14 qui contribua à chercher 
et convoyer les armes parachutées aux Moirons à partir de 1943. 
Un épisode odieux sera l’assassinat par les Allemands de 3 prisonniers 
Marocains au travail abattus dans un champ de betteraves chez Mme MASSU  

obligée d’emmener les cadavres. Là encore l’intervention de Mr CRONIER put leur assurer une sépulture digne 
dans le cimetière communal.

Comment se passa la Libération ? 
Ce fut une période de grandes tensions marquée notamment par les boucles que faisaient les avions alliés au-
dessus des plateaux de Marçon pour aller bombarder la gare de Château du Loir et le camp d’Aubigné Racan. 
Les habitants des fermes courraient au vrombissement à basse altitude et au son des bombardements se cacher 
dans les bois et beaucoup d’enfants en furent terrifiés, sauf à être au courant que c’étaient des alliés.  
Un détachement de SS campa à Poillé 1 jour et énervés par la présence de tableaux d’ancêtres militaires de la famille 
y logèrent quelques balles, ils tentèrent également de mettre le feu à la maison.(un officier allemand s’interposa 
pour arrêter le feu qui avait démarré). Plus dramatiquement Didier LAZARD fut exfiltré déguisé en jardinier. Le 
même jour deux “Malgré Nous” au sein des troupes allemandes décidèrent de déserter et demandèrent à Armand 
de MALHERBE de les cacher ce qu’il fit. Les Allemands ayant vu un échange revinrent et le mirent en joue pour 
qu’il révèle leur cachette mais à la remise d’équipement oublié, ils s’en allèrent. Les soldats Allemands semblaient 
alors osciller entre l’agressivité et le désir de rentrer chez eux ; certains passaient dans les fermes cherchant à 
s’attirer de la sympathie et évoquant leurs enfants pas vus depuis des mois voire des années. D’aucuns jetaient 
des armes dans les mares. 

Puis vinrent les Américains avec leurs lots 
de chewing gums distribués et de vivats 
réciproques avec  les très nombreux 
habitants  qui les acclamaient sur la route. 
Les convois étaient si lourds et bruyants 
qu’on les entendait depuis Flée !  Les deux 
“ Malgré Nous” cachés à Poillé furent 
remis aux troupes Américaines non sans 
de sérieuses explications en anglais pour 
éviter des malentendus.   

2121

HISTOIRE

Se souvenir de cette période de stress, de 
souffrances et de perte de liberté c’est se 

protéger contre 
la répétition 
de ces années 
sombres : « Ceux 
qui ne peuvent se 
souvenir du passé 
sont condamnés à 
le répéter ».     
( Georges SANTAYANA). 
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Existant depuis la préhistoire, le pain est l’aliment principal de l’alimentation en France, pendant des 
millénaires. L’absence de boulanger est pesante et nous sommes heureux de voir Julien LeFlohic notre 
nouveau boulanger à Marçon.
Penchons-nous sur le passé… Vous vous souvenez peut être de Pierre Bricault, Roland Dalloux, Pierre 
Guillard, Patrick Ruez, Jack Boulay, Patrick Varanne, Damien Billy, Olivier Dupuy, Patrick Cotigny… et de 
leurs épouses toujours présentes en boutique.

En 1555, la coutume de Touraine, dont relève Marçon, dispose que chaque seigneur d’un bourg, doit avoir un 
four banal où un boulanger cuit le pain pour ses sujets. Ces sujets ne peuvent disposer à leur domicile que 
d’un petit four pour cuire les pâtés, la pâtisserie et les fruits. Si le sujet cuit lui-même son pain, il doit payer 
un droit de fournage à son seigneur.
Ce four est le plus souvent placé à proximité du moulin seigneurial sans y accoler pour éviter l’incendie. 
Les lieux dits « le vieux four » et « le four à ban » marquent l’existence de fours banaux des Seigneurs de 
Gâtineau, Poillé, Loiray…

Les notables comme l’huissier François DROUAULT, ou René LESOURD, 
avocat au Parlement de Paris  ont pu acquérir le droit de cuire leur pain dans le 
four de leur maison.
La construction des fours destinés à cuire du pain et non de simples tourtes se 
développe à la fin de l’ancien régime. En 1813, on compte sept fours et deux 
boulangeries dont l’une à l’hôtel du Bœuf.
Une famille, les BLIN, exerce ce métier depuis 1724 jusqu’à la fin du 19eme siècle 
sur quatre générations. Le premier est Pierre. Son fils, également prénommé 
Pierre, est en 1757 Maître Boulanger. À son décès en 1775, Françoise Caille, 
sa veuve, reprend le flambeau avec leurs fils Pierre, Michel et Jean-Sébastien. 
Deux petits-fils, Jean Sébastien, fils de Jean Sébastien, et Michel Jean, fils 
de Louis continuent la tradition familiale. Les Blin rachètent aux neveux de 
Melle Dunoyer la maison du lieutenant criminel dans laquelle existe la seconde 
boulangerie du bourg.
Pendant la révolution, 
François Boutard 

s’installe comme boulanger, dans la maison de la 
famille Guerin. Deux de ses fils deviennent boulanger, 
François et Vital. Le second finit par partir à Vouvray 
sur loir pour ouvrir sa propre boutique.

Au milieu du 19e, Jules Diet s’établit boulanger à son 
domicile. En même temps, en 1868, il construit sa 
maison. Il vend son fonds de commerce en 1881 à 
Charles Cholet et Arsène Chartier, tous deux associés.

Le fournil de l’ancienne boulangerie a été construit 
par Raymond Baratte en 1881. Il offre ce bâtiment en 
cadeau de mariage à sa fille Armance avec Charles 
Cholet, et le couple exerce jusqu’en 1894.
En 1902, la boutique est vendue à Vincent Breton qui 
la transmet à son fils Joseph, qui exerce jusqu’à la 
guerre de 39-45.

Arsène Chartier, l’associé de Charles, continue son 
activité puis, après lui, sa veuve dans de nouveaux 
locaux, à côté du café. Ses successeurs René Lebrun, 
André Muel transfèrent la boutique au 22, route du Val 
de Loir. Les boutiques migrent de lieu en lieu, mais le 
boulanger reste.

LES BOULANGERIES DE MARÇON
B

ou
la

ng
er

ie
 B

re
to

n

Four à pain du Manoir de Gastineau
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AGRICULTURE

HOMMAGE
Claude Cochonneau nous a brutalement quittés le 
22 décembre 2019 à l’âge de 62 ans. 
Agriculteur, il s’engage très tôt au sein de la 
profession agricole, dans un premier temps 
au niveau local, chez les Jeunes Agriculteurs. 
Parallèlement, il rejoint à 31 ans le conseil municipal 
de Marçon aux côtés d’Armand de Malherbe, figure 
charismatique auprès de qui il aimera prendre 
conseil tout au long de sa vie d’élu. 

S’il était attaché au fait intercommunal, c’était 
notamment pour mettre en valeur Marçon et son 
attractivité au cœur de la Vallée du Loir. Maire Adjoint 
puis Maire de 2001 à 2014, il a porté des projets 
aussi divers que la poursuite de la rénovation de 
l’église, l’aménagement de la Route du Val de Loir, 
la viabilisation d’une nouvelle tranche de terrains 
à construire à la Croix Caseau, la construction 
de la Salle d’Animation sur l’espace de loisirs 

et l’extension de cinq logements au logis de la 
Dêmée. Soucieux de maintenir à Marçon un tissu 
commercial, il encourage notamment l’acquisition 
et l’embellissement du restaurant du Bœuf. 
Préoccupé par le maintien et le développement 
des équipements scolaires et culturels, il accueille 
l’école de musique du Val du Loir à l’étage de la 
Mairie et soutient la construction du nouveau 
restaurant scolaire. 

Souvent en déplacement à l’échelle régionale ou 
nationale, et dernièrement dans le cadre de son 
mandat de Président de l’Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture (APCA), Claude 
Cochonneau était néanmoins profondément 
attaché à Marçon. Mué par des valeurs simples, 
il aimait arpenter la commune et en observer le 
développement urbain et rural. Homme de dialogue 
et de consensus, il traitait les sujets avec réflexion 
et souci de l’équité.

Marçon a perdu un enfant du pays. Merci pour 
votre engagement, Monsieur Cochonneau. Merci 
pour ton engagement, Claude. 

LE TRÉSOR GOURMAND
DE MARÇON
Marçon est prospère de par son environnement artistique 
et culturelle mais aussi grâce à la richesse de sa terre, 
Elle est travaillées et choyée par nos agriculteurs et nos 
viticulteurs.

Les domaines agricoles de notre village sont variés, 
notamment par :
- l’élevage bovins laitiers (EARL de la Bosserie) et 
allaitants (Établissement Trotin, Mr Robillard et Riant)
- l’élevage caprins (EARL caprines fromagères)
- la polyculture (Mr Richard Jacky, Me Boulay Roselyne)
- Le maraîchage (Le cochon zébrée)
- La viticulture (Domaine de Cézin, Bénédicte de Rycke, 
Domaine de la Roche Bleue, Domaine de la Touche, 
Domaine de la Cendrinerie, Domaine des Pies Blanches, 
Domaine le Briseau, SCEA Renard Potaire, le Cochon 
Zébrée, Domaine de la Bosserie, Gaubichet et Pradelle.

Certains agriculteurs allient plusieurs domaines.
Comme disent les proverbes agricoles:

“Qui connait le sol 
et le ciel, en culture 
sait l’essentiel”

“Point de culture 
sans prés, comme 
sans fumier point 
de blé”

“Il n’y a pas de 
grand terroir viticole 
qui ne soit un bel 
endroit”

Et preuve du dynamisme de Marçon Amandine 
Fresneau a été élue Présidente du Syndicat des 
Producteurs de Vins AOC Coteaux Du Loir et Jasnieres 
pour la période 2020-2026!

Prenons soin de ce trésor, afin qu’il prospère et nous 
livre toutes ses richesses.
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