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3Le mot du Maire

Chère Chartraine, cher Chartrain,

En ce début d’année 2021, l’annulation de la traditionnelle cérémonie des
vœux ne m’a pas permis, avec les membres du conseil municipal, de vous
rencontrer. Ce bulletin municipal, - auquel je tenais particulièrement -, me
donne l’occasion de m’exprimer.
Être élu, c’est donner du temps, des compétences pour aider sa ville et ses

habitants. La Chartre-sur-le-Loir est, et doit rester, une ville commerçante et
attractive.
Jusqu’à présent, faire mes courses dans la commune était ma très

modeste contribution. Aujourd’hui, en tant que maire, c’est l’occasion d’avoir
un contact direct avec vous. Certains, en me croisant, hésitent à m’interpeller
pour me faire part de leurs souhaits, de leurs remarques… Qu’ils n’hésitent
plus à le faire, je suis à l’écoute de chacun, de même que tous les membres
du conseil municipal.

Notre ville peut s’enorgueillir de la diversité des très nombreuses associations qui jouent également un rôle
essentiel dans la vie locale. Cela grâce à tous les bénévoles, - je le fus pendant plus de 30 ans -, qui
s’investissent pour les faire vivre. Ils sont toujours motivés malgré ces longs mois d’activité partielle.
Cette année, au conseil municipal, nous travaillons activement pour attirer et faciliter l’installation d’un
médecin généraliste à La Chartre et de nouveaux commerçants. Parmi vous, nombreux sont ceux qui
souhaitent voir un deuxième boulanger s’établir. J’en ai pris bonne note.
De gros investissements vont être engagés pour la rénovation du camping municipal, d’autres pour la
réfection de l’assainissement dans la partie basse de la rue de Châtillon et l’aménagement de la friche de
l’ancienne tannerie rue Saint-Nicolas, avec l’installation d’une passerelle vers la place Micheline Masse.
Les comités consultatifs et les commissions, malgré les restrictions sanitaires actuelles, se sont mis en
place. Déjà, certains ont pu faire avancer leurs dossiers. Le comité Coteau, après avoir visité les lieux, a fait
des propositions : le processus est en marche, même si les démarches sont longues et compliquées. Le
comité Sécurité Routière, après avoir cerné nuisances et difficultés, avec l’agrément de la préfecture et du
département, a déjà pu faire des demandes de devis, auprès d’entreprises spécialisées : plateaux
ralentisseurs, panneaux routiers, etc.
Ensemble, mettons tout en œuvre pour que La Chartre demeure un endroit où il fait bon vivre. Comme il est

valorisant d’entendre les promeneurs dans les rues de La Chartre vanter le dynamisme et la convivialité de
notre petite ville !
Vous souhaitant une bonne lecture de ce bulletin, je vous adresse, en mon nom et en celui du conseil
municipal, chère Chartraine, cher Chartrain, mes salutations cordiales et dévouées.

Michel Dutheil, maire
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5Informations communales
Actualités municipales
Voici les moments forts de 2020 et les projets 2021
Une bonne nouvelle démographique
Neuf enfants nouveaux sont arrivés à la rentrée de
septembre 2020, en maternelle et en élémentaire
au groupe scolaire de La Pléiade.
La gestion de la pandémie de Covid-19

Afin d’aider les Chartrains, face à l’épidémie qui a
sévi dès le mois de mars, la municipalité a mis en
place plusieurs stratégies :
• Distribution de masques du 28 au 31 mai dans les
boîtes aux lettres de la ville, 2 par foyer ;
• Distribution de masques aux enfants de l’école et
de la garderie, à la rentrée de septembre ;
• Création d’un site internet dédié afin de soutenir
les commerçants, malmenés par la fermeture de
leur boutique et/ou le confinement : lachartre.shop ;

• Test de dépistage
organisé par l’ARS
devant l’hôtel de ville,
le 26 octobre et le
30 décembre : 154
puis 110 personnes
de La Chartre, ou des
villages voisins, ont
été testées, dont le
maire (photo).

Les festivités
En dépit des restrictions sanitaires en vigueur, la
mairie a, malgré tout, réussi à maintenir deux
événements importants dans la rue nationale, ce qui
a été très bien perçu par
les habitants et les
commerçants, ainsi que
les nombreux visiteurs,
souvent venus de loin,
privés d’animation dans
leur ville ou village :
• La Braderie, les 22 et
23 août 2020 ;
• Le Marché de Noël, le
19 décembre 2020.

Les réalisations
Le 23 novembre, les
nouvelles décora-
tions de Noël ont été
installées par les em-
ployés municipaux.
Au-dessus de la rue
nationale, la rivière
de lumière est, selon
habitants et visiteurs,
d’un très bel effet,
transformant la rue
durant la période des
fêtes de fin d’année.

Les derniers travaux
de voirie ont été
achevés en mars au
lotissement de La

Garenne. Il restait à terminer la chaussée, les trot-
toirs et réseaux divers de la rue Catherine Paysan
et de la rue Simone de Beauvoir. Dans la rue Hector
Berlioz, le trottoir a été refait côté impair, tout
comme le trottoir de la route de Tours, sécurisé par
une bande rugueuse pour les personnes mal
voyantes.

Les projets 2021
Communaux :
• La fibre, actuellement en cours d’installation sur
toute La Chartre, sera opérationnelle au plus tard au
deuxième semestre de 2021 ;
• Festiloir, animation organisée par le PETR avec la
participation de tous les habitants de la ville, aura
lieu durant la deuxième semaine de juillet 2021 ;
• La candidature de La Chartre-sur-le-Loir a été re-
tenue, pour pouvoir bénéficier de l’appel à projets
« Petites villes de demain », lancé par l’Agence na-
tionale de cohésion des territoires (ANCT). Son but,
revitaliser 1 000 petites villes françaises qui ont une
fonction de centralité rurale. La demande a été faite
conjointement avec Montval-sur-Loir et Le Grand-
Lucé. Ce projet s’élaborera avec la participation des
habitants de la ville.
Communautaires :
Deux projets de la Communauté de Communes
Loir-Lucé-Bercé (CCLLB) vont voir le jour en 2021 à
La Chartre :
• Un parking mutualisé d’environ 200 places, situé à
côté de la Maison des Services, route de Ruillé ;
• Une Maison des Vins, en centre-ville. C’est une
très bonne nouvelle. Cette Maison des Vins devra
permettre de développer, bien davantage encore, le
tourisme à La Chartre.
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Extrait du compte administratif

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

2

Les recettes 2019
Produits des
services

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

162 363,73 €

Impôts et taxes

•Taxe d’habitation
•Taxe foncière sur les propriétés bâties
•Taxe foncière sur les propriétés non bâties
•Dotation de compensation CCVL
(Communauté de Communes du Val de
Loir)

732 259,11 €

Dotations •Dotations, subventions et participations 436 287,85 €

Autres produits
de gestion courante

•Location des immeubles
•Produits divers 47 632,08 €
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Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières

3

Charges à
caractère général

•Cantine scolaire (fourniture de repas)
•Eau, électricité
•Combustibles, carburant
•Fournitures de bureau, scolaires
•Entretien de terrains, de bâtiments et de
voiries
•Assurances
•Fêtes et cérémonies
•Téléphone et affranchissement
•Impôts…

480 377,78 €

Charges
de personnel

•Secrétariat de mairie
•Personnel technique (voirie et service
scolaire)
•Cotisation URSSAF
•Assurance personnel
•Médecine du travail
•Cotisations diverses
•Maîtres nageurs-sauveteurs

505 466,47 €

Autres charges de
gestion courante

•Subventions, CCAS, charges diverses et
service incendie 86 435,43 €

Charges financières •Intérêts sur échéances en cours 26 086,83 €

Les dépenses 2019



Le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administré par un conseil d’administration,
présidé par le maire de la commune. Il a pour mission d’animer une action générale de prévention et de
développement au sein de la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il dispose
d’un budget autonome, dont une partie provient d’une subvention communale.

Le rôle principal du CCAS est de recevoir le public pour le conseiller et l’orienter dans toutes les différentes
démarches administratives à effectuer concernant le domaine social. Tout habitant de la commune, depuis
l’enfant jusqu’au senior, peut y avoir recours. Il suffit de venir en mairie pour être aidé dans les démarches
administratives (constitution de dossiers variés : aide ménagère, repas à domicile, épicerie solidaire, aide
sociale en établissement, CAF, CPAM, etc.).

La nouvelle commission du CCAS est constituée d’un conseil d’administration composé d’un président, de
cinq élus et de cinq personnes non élues. Actuellement, la commission de La Chartre est en train de réfléchir
à de nouvelles actions, qui concerneraient tous les âges du public de la ville. Vous avez des idées : n’hésitez
pas à les faire parvenir en mairie, soit directement au secrétariat ou à un élu, soit dans la boîte à idées ou
encore par mail à : mairie@lachartresurleloir.fr

Les restrictions sanitaires actuelles dues à la pandémie de Covid-19 ont entraîné l’annulation du traditionnel
repas des Anciens, qui se déroule habituellement chaque année en janvier. Ainsi, 355 chèques d’une valeur
de 15 € ont été distribués, fin décembre 2020, aux personnes de 70 ans et plus, habitant la ville. Ces chèques
sont à utiliser dans les commerces de La Chartre jusqu’au 15 février. N’attendez pas davantage pour vous
faire plaisir !

Émilie Bordier,
conseillère municipale,
vice-présidente du CCAS

Établißement public

La Chartre-sur-le-Loir - Janvier 20218
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Le camping municipal
Le camping du Vieux Moulin situé en bordure du Loir et proche du
centre-ville de notre charmante commune de La Chartre, reçoit depuis
bien longtemps des touristes français comme étrangers, ainsi que de
fidèles campeurs et résidents.
Certains se rappelleront de Michel Dubray, notre garde-champêtre, qui
s’est occupé de l’accueil des vacanciers, mais aussi de l’organisation
des parties de pêche !
Puis le camping a été exploité par différents gestionnaires avec le
statut de « délégation de service public » pendant de nombreuses
années.
L’année dernière, dans un contexte difficile, Jennyfer a accueilli en
juillet et en août les familles venues se changer les idées à La Chartre,
après une dure période de confinement.
Aujourd’hui, la Municipalité a voté la reprise de la gestion du camping.
Classé quatre Étoiles, avec près de 82 emplacements, il offre entre
autres une piscine chauffée, un bord de Loir propice à la pêche, et des
chemins de randonnée qui permettent aux petits et plus grands de
sillonner notre douce Vallée du Loir, à pied comme à vélo.
Soucieux de proposer aux estivants clients du camping des
prestations de qualité, le Conseil Municipal a entrepris d’acquérir des
mobile-homes pour la location.

De même, des travaux de réhabilitation des installations électriques et sanitaires, de la piscine, de l’épicerie
ont été budgétés. En parallèle, les dossiers de subventions ont été montés.
La saison 2021 verra l’arrivée d’un Directeur du camping en charge, sous la responsabilité des élus, de la
valorisation commerciale de la structure, de l’accueil des clients, de l’organisation des animations, de
l’entretien courant du terrain et des installations.
Les travaux qui sont encore à faire sont les suivants : installation d’un doseur de chlore et d’un doseur de PH
pour la piscine, réfection du skimmer du petit bassin et du bloc sanitaire du camping. Le remplacement du
disjoncteur au départ des bornes prises. La réfection de l’installation électrique de la cuisine, du bar et de la
terrasse. Ainsi que la fourniture de 21 bornes d’éclairage, la fourniture et la pose d’un coffret électrique au
niveau de la piscine du camping.
Pour ces travaux, le département a accordé une subvention de 26 208 €.

Marie-France Reymond, conseillère municipale,
1ère adjointe, responsable du camping



Collège Pierre de Ronsard
Cette année 2020-21, très particulière, a en-
gendré de nombreux changements concer-
nant la vie au collège.
Tous les voyages ont été annulés pour l’an-
née scolaire.
Seules quelques sorties se déroulent lorsque
les conditions le permettent. Un nettoyage du
bord du Loir dans le cadre d’une action éco-
citoyenne et une sortie en forêt pour un projet
en Science et Vie de la Terre (SVT) ont été les
seuls rescapés d’une année qui était por-
teuse de nombreux projets. Une sortie à Paris
reste envisagée pour la fin de l’année sco-
laire, si une embellie liée au vaccin apparaît.

En ce qui concerne les ateliers, ceux-ci sont
presque tous en pause, en attendant un as-
souplissement du protocole sanitaire. Sub-
sistent la chorale, l’UNSS, un travail autour
des compétences psycho-sociales, un atelier
mythologie ou encore un atelier à visée philo-
sophique. Ceux-ci participent activement au
développement d’une estime de soi et à une
culture du bien-vivre ensemble.

Particularité de l’année : une arrivée conséquente de
nouveaux élèves en cours de cette année scolaire.
Le rayonnement du collège et son image positive, au-de-
là de son secteur de recrutement, se conjuguent à une
volonté, pour certaines familles, de quitter la ville et des
collèges plus grands.
Les nouveaux arrivants sont unanimes : il fait bon vivre et
travailler au collège de La Chartre.

Collège Pierre de Ronsard
Avenue de la Pléiade
72340 La Chartre-sur-le-Loir - 02 43 44 41 27

Laurence Paugoy CPE, Christophe Guillot principal, Florence Rocher gestionnaire
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Le collège



Groupe Scolaire
de La Pléiade

L'école publique de La Pléiade se compose de trois
classes. Elle accueille les élèves, depuis la petite
section maternelle au CM2, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, ainsi que les élèves de toute petite section
le vendredi matin. L'école est grande et spacieuse.
Les élèves sont accueillis dans des locaux qui res-
pectent les conditions sanitaires demandées actuel-
lement.

Les élèves suivent des enseignements adaptés à
leur âge et participent à diverses activités.
Ainsi, nous avons visité Terra Botanica ou encore la
forteresse de Montbazon. Nous assistons à des
spectacles à la période de Noël. Les compagnies
« Les Gamettes » et « Tétrofort » sont venues, à
plusieurs reprises, présenter leurs spectacles.
Nous participons à des rencontres sportives, orga-
nisées par la circonscription de Montval-sur-Loir.
Nous avons passé des journées en forêt pour des
courses d'orientation ou des randonnées. Nous par-
ticipons à diverses rencontres : athlétisme, jeux col-
lectifs, et aussi à des journées multisports.
Si c’est possible, la fête de l'école aura lieu samedi
26 juin.
Une équipe dynamique de parents d'élèves a per-
mis à la coopérative scolaire de financer ces pro-
jets. Merci à eux pour leur investissement au sein
de l'école publique de La Pléiade.
Directrice : Leslie Champion - 02 43 46 62 07

École Sainte-Marie
de La Providence
Une école différente, située sur
deux sites, Ruillé-sur-Loir et La
Chartre-sur-le-Loir, avec une
navette à disposition. Une
école ouverte à tous, qui s’ins-
pire de la pédagogie de Maria
Montessori, s'adaptant au dé-
veloppement de l'enfant, en
lien étroit et à l'écoute de
chaque famille...
L’école accueille les enfants à
partir de 2 ans 1/2, en cours
d’apprentissage de la propreté, si besoin.

L’enfant, être de sensorialité
et communication, demande
aux adultes de l’aider à faire
le chemin vers la découverte
et la maîtrise progressive de
son corps et de son environ-
nement.
Cette année, l'équipe ensei-
gnante a décidé de travailler
sur le thème des 4 éléments.

Indispensables à la vie, eau, terre, feu et air sont
présents dans le quotidien de l’enfant, sans pour
autant qu’il ait la possibilité et le plaisir à l’expéri-
menter. Ils offrent pourtant une grande richesse
d’exploitation dans de nombreux domaines...
Le traditionnel spectacle de Noël n’ayant pu se faire
les enfants en ont créé un dont la video a été remise
aux parents. Belle surprise très appréciée !
Les animations diverses prévues en 2021: équilibre
alimentaire, secourisme, ateliers théâtre, lectures
de contes, venue d’intervenants en volley, ateliers
informatiques, carnaval, projet voile, etc. Et dix
séances piscine dès avril 2021. Une sortie de fin
d'année, ensemble ou en projet par classe (tir à
l’arc, voile...). Portes ouvertes les 19 et 28 mai de
16h30 à 19h30. La kermesse aura lieu le 26 juin.
Directrice : Carole Gigou - 02 43 44 41 21
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La cantine scolaire
La rentrée 2020/21 a vu l’effectif des élèves mangeant à la cantine
de la Pléiade augmenter de 20 enfants, par rapport à l’an dernier,
soit quatre-vingts petits convives chaque jour. Soixante « grands »
de l’école élémentaire et vingt « petits » de la maternelle. Parmi eux,
trente-cinq élèves des classes de Sainte-Marie de La Providence qui
sont à La Chartre.
Nathalie Mirjolet, aidée de Véronique Crosnier, Nadia Dagonneau et
Michel Dubray, est la cheffe de cuisine. Elle est contente d’API, l’en-
treprise qui a remplacé Sodexo, et qui assure davantage de suivi.
Madame Lépine, la responsable d’API pour le secteur, vient chaque
semaine. Nathalie s’occupe des achats et privilégie les fournisseurs
bio et locaux : fromages frais et bio de Jupilles, charcuterie de
Connerré et viande de Vibraye et Connerré. Les légumes et les fruits
sont, autant que possible, bio et locaux.
En raison de la pandémie actuelle, de nouvelles mesures sanitaires
ont été prises : l’organisation a un peu changé. Avant, les enfants se
mélangeaient au gré de leurs envies, maintenant il y a un ordre pour

entrer. Les élèves de Sainte-Marie arrivent d’abord, par classe, et vont à des places assignées. Une fois leur
plateau rempli, ils doivent toujours aller s’asseoir au même endroit. Puis les enfants de la Pléiade entrent, par
classe. Les petits s’installent à leurs petites tables où Suzy Thoumelin et Nadia Dagonneau les servent.
Quant aux grands, leurs plateaux garnis, ils s’installent. Et plus personne ne se déplace. Seuls les adultes
bougent, pour apporter de l’eau, du pain ou repasser le chariot pour d’éventuels suppléments.
« Le plus difficile : faire goûter aux enfants les plats qu’ils ne connaissent pas. Les légumes verts en entrée
froide ont peu de succès : les choux-fleurs, brocolis, haricots verts en salade… Par contre, certains plats
végétariens leur plaisent : les lasagnes avec des lentilles corail à la place de la viande, celles au curry ont été
très bien accueillies, comme la tartiflette, les pâtes à la carbonara ou le hachis Parmentier, le tout sans
viande. Une surprise, ils ont adoré l’omelette toute simple, œufs et lait. Les frites sont toujours le plat préféré,
ainsi que le poisson, merlu ou colin par exemple. En dessert dernièrement le tiramisu à la poire en verrines
a été très apprécié. »
Une excellente chose : Nathalie rêvait d’une cellule de refroidissement, pour pouvoir préparer des plats à
l’avance, desserts notamment, compotes ou crèmes. C’est chose faite depuis juillet 2020. Idéale pour res-
pecter les conditions d’hygiène, elle permet de refroidir les préparations dans les 2 h de leur fabrication, en
les faisant descendre à 10°. Maintenant, elle aimerait des fouets pour sa « girafe », un mixeur de collectivité,
qu’elle tient en main sur la photo… En effet, son robot est un peu petit : pour préparer plus de quatre-vingts
portions, elle doit s’y prendre en quatre fois !

La recette de Nathalie : les lasagnes de légumes (bio) au curry
Préparation : 40 min - cuisson 1 h
Ingrédients : 1 paquet de lasagnes, 2 oignons, 2 échalotes, 2 navets, 3 poivrons, 5 tomates, 2 carottes, 2 courgettes,
2 cuillers à soupe de concentré de tomate, beurre, huile d’olive, poivre, sel, 3 cuillers à café de curry, 500 ml de
béchamel à préparer.
Faire revenir oignons et échalotes dans un mélange beurre et huile d’olive, plonger les tomates 15 secondes dans
l’eau bouillante, retirer la peau et les couper en morceaux.
Quand les tomates et oignons commencent à fondre, ajouter tomates, concentré de tomate, herbes de Provence et
un cube de bouillon de légumes délayé dans un verre d’eau.
Laisser mĳoter à découvert 30 min, en remuant de temps en temps, pour réduire la sauce.
Couper les poivrons en 2, retirer les graines et faire griller au four.
Couper les légumes en cubes.
Lorsque la sauce est bien réduite, ajouter un verre de vin blanc, les carottes, navets, courgettes en petits cubes.
Couvrir et laisser cuire 15 min. Les légumes doivent rester croquants.
Lorsque la peau des poivrons est marron et se détache, les sortir du four, les éplucher et émincer.
Préparer une béchamel et y ajouter le curry. Le goût du curry ne doit pas être trop relevé.
Huiler un plat à gratin carré, alterner par couche lasagnes, béchamel au curry et légumes.
Terminer par une couche de lasagnes, recouverte d’une fine couche de légumes et recouvrir de poivrons émincés.
Faire cuire 45 min à 200 °C (thermostat 5/6).
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La cantine scolaire



Challenge de Noël initié par l’ABAP

13Les sapins (de bric et) de brocs



Assure Au Bon Prix

Céladon

Galerie Éphémère

Petit Bénéhard

AD Foncier
Yvette et Marguerite

Pêle-Mêle

En 2020…
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Les nouvelles vitrines
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La Chartre,
ville commerçante
depuis la fin
du XVe siècle
La Chartre est située à la confluence du Maine, de

la Touraine et de l’Anjou. Autant dire à un carrefour.
Cela lui valut au cours des siècles des difficultés et
de funestes batailles. Chaque duc, comte, marquis
revendiquait successivement sa possession. Il n’en
est pas moins vrai que cette position était idéale
pour des échanges commerciaux qui procuraient à
son suzerain moultes et très appréciables espèces
sonnantes et trébuchantes.

Trouvées dans des documents anciens, les lettres
datées de juillet 1496 sont signées à Amboise par
Charles VIII dit « l’Affable » (1470-1498), roi de
France et premier époux de la duchesse Anne de
Bretagne. Ces lettres accordent, à la requête de
Jacques de Vendôme, seigneur de La Chartre, la
permission d’y tenir perpétuellement quatre foires
par an. Le 24 février, le 3 mai, le 2 juillet et le
26 septembre, à condition qu’il n’y ait aucune foire
les mêmes jours à 4 lieues (16 km) à la ronde. Au
XVIIIe siècle, ces foires se tiennent six fois l’an : les
19 mars, 9 mai, 2 juillet, 4 octobre et 6 décembre en
ville et le 28 octobre à La Maladrerie.

Un décret du 6 septembre 1802 les fixe, au 1er
jeudi du mois de février, le 3e de mars, le 4e après
Pâques, et aux 1er de juillet, octobre et décembre.
Puis elles se tiennent 12 fois par an, le 1er jeudi du
mois. Cela dura jusque vers 1990 où, place de la
République, se vendaient encore, un jeudi par
mois, des chaussures et des vêtements.

Les premières halles, grand bâtiment rectangu-
laire en bois, existaient avant la Révolution de
1789. Là, sur la place de la halle, devenue place
des halles, puis place de la République, se tenait le
commerce des grains. Ces halles furent démolies
en 1844. Remplacées par une belle construction
octogonale en pierre de tuffeau, remarquable, qui
fut démolie à son tour en 1909.

Jusqu’à la guerre de 1939-1945, toutes sortes de
denrées étaient proposées
aux acheteurs lors de ces
foires mensuelles : grains,
draperie, mercerie, mais
aussi des bestiaux vivants.
Chaque place de la ville
était dédiée à la vente d’un
animal. À Gérigondie, sur
l’actuelle place Carnot
était alors le marché aux
bœufs (ou aux veaux),
près de l’église place de la
Liberté : le marché aux
porcs et aux volailles, à
Saint-Nicolas, place Mme
Mauclerc : le marché aux
chevaux, et sur l’actuelle
place Baglan se tenait : le
marché aux chèvres (aux
« biques » en Sarthois).
Ces indications sont repor-
tées sur les anciennes

cartes postales, publiées vers 1900-1910.

Voilà plus de cinq siècles, 525 ans exactement,
que La Chartre est une ville très commerçante, un
point de rencontre de tous les habitants des villages
environnants, venus acheter ou vendre, qui de la
toile, qui du tissu, des outils, des poulets ou lapins,
un cochon, un hongre ou une jument, ou… un bouc.
Cette tradition commerciale perdure de nos jours.
Beaucoup d’enseignes, notamment les restaurants
et cafés sont souvent aux mêmes endroits sur la
place, d’autres boutiques dans les rues ont juste
changé de destination.
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La Grand’Rue, nom de la rue nationale jusqu’au
XXe siècle, était bordée de boutiques. Pas moins
de cinq épiceries, deux boucheries et boulangeries,
une charcuterie, imprimerie-marchand de journaux,
pharmacie, parfumerie, quincaillerie, droguerie,
mercerie, un horloger-bĳoutier, armurier-marchand
de cycles, bazar, café-restaurant, coiffeur… Au
XXIe siècle, la physionomie de la rue a peu changé.
Mise à part la construction HLM édifiée vers 1970
qui fit disparaître deux maisons en tuffeau à l’aligne-
ment de la rue… Il y a toujours des commerces à
l’endroit exact des boutiques du XIXe siècle, voire
des échoppes d’artisans de la fin du XVIIIe siècle.

Dans les autres rues, il y avait, plus éparpillés, des
commerces. Au n°1 rue Saint-Nicolas la pâtisserie-
salon de thé Pichon puis Lassuie, est devenue La
Chose antiquités. Mais le sabotier M. Penon, la
mercière Mme Choucq, Mme Balat blanchisseuse,
le tonnelier M. Miat, l’antiquaire Brocantique, Yvette
Galbrun la marchande de vaisselle et l’épicerie
Rincent ont disparu. Il ne reste que Arnaud Coiffure,
avant Chez Gil, et les assurances Bergin. Sur la
friche actuelle, il y avait les meubles Daguet, dans
l’ancienne tannerie Gardin démolie en 2001. Sur la
place, ont disparu la charcuterie Moireau, Guédé,
puis Petit, qui reprendra la Maison Marois place de
la République, ainsi que les peintures et papiers
peints Berthelot, les Olivier tapissiers, plus loin, du
côté droit, l’hôtel Saint-Nicolas, et au-delà les deux
garages, l’un Faivre, l’autre Joubert, Peugeot. Il
reste les Antiquités Labbé où Armel reprit après ses
parents Annie et Claude, la maison Labbé-Denis.

À l’entrée de la rue de la Madeleine, la Pharmacie
Principale Georges Ferrand, disparu en 1987, puis

Martin, puis Saad. La Coop,
où se trouve le Crédit Mutuel.
À l’angle, était la bĳouterie-
horlogerie Laurec, l’actuel
Céladon. Passé le pont, le
Café des Pêcheurs chez
«Dudule» Pinaudier, était
avant le Café du père Leroy
qui partait, ses ustensiles de
cuisine dans sa charrette,
préparer le repas chez ses
clients. Après être devenu
Anna Wright décoration, c’est
une habitation. À la place des
électriciens, Louis Vivet puis
son fils Alain ayant fermé en
1986, Assure au Bon Prix.
Ensuite le Café de la Paix, et
épicerie, de M. Mouton, est

devenu en 1964, Les Ateliers du Lérot, de Michel et
Jeanne-Noëlle Boillot. Puis, venait la toute petite
échoppe du cordonnier M. Pineau et son épouse
Madeleine. En face, l’étude de maître Ménard. Puis
la laverie de Mme Granger, dont le mari faisait taxi
et ambulance, est l’auto-école Flécheau. Ensuite,
l’épicerie d’Olinda Gourdon, puis Yvette Joalland,
son mari, André, était artisan-peintre, fournissait le
quartier et le camping municipal du Vieux Moulin.
En face, un artiste et antiquaire, Jean-Luc Jérôme,
s’est installé dans l’école des garçons. À l’angle de
la rue Gervais Chevallier, ancienne rue des Jardins,
le salon de coiffure pour hommes de M. Lecureur
devint Le P’tit Bouif, une cordonnerie. Lorsque la
gendarmerie fut démolie, la Coop s’installa dans le
bâtiment construit en retrait, des appareils de soins
infirmiers la remplacèrent. Il abrite Douce Évasion,
le salon-spa d’Elsa Ledoux et un couvreur. Au-delà
du pont, la conserverie Urbain, où Claude Aveline
installa son imprimerie est fermée. Le café pompe à
essence Adolphe et Renée Brault est fermé aussi…

À la Maladrerie, l’Escale, ancien Hôtel de la Gare,
bar tabac presse et restaurant est encore là. Mais,
les garage station essence et épicerie Dubray, ainsi
que la boucherie-charcuterie ont disparu…

Rue de l’Hôtel-de-Ville, les meubles Landry sont
devenus antiquités. Là où était le garage Citroën,
c’est maintenant la place Micheline Masse.

Rue François Coudreux, avant du Gravier, il y
avait la modiste, Marguerite Boudevin, devenue
l’épicerie-poissonnerie de Léon Nibaudeau, puis
géomètre, magasin de décoration et papiers peints,
puis un pressing. Kustom Design a remplacé les
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pompes funèbres installées place de la République,
là où était l’épicerie Galbrun. Après le tournant, la
droguerie Van Laer proposait peinture et papiers
peints, un magasin d’articles de sports la remplaça,
puis cette boutique fut transformée en habitation.
En face, Mme Lemart vendait des graines Clause,
des fleurs et plants de légumes. Cette boutique fut
ensuite agence immobilière, puis armes et cannes
à pêche, Vap’ et un temps la Galerie Éphémère…

Place de la République, l’Hôtel de France créé en
1905, est toujours là. Après trois générations de la
famille Pasteau, Martin Overington, un anglais
amateur de courses automobiles, l’a acquis. En
face, l’hôtel-restaurant le Cheval Blanc qui existait
déjà au XVIIIe siècle a cessé d’être hôtel en 1990.
Optic 2000 s’est installé dans le restaurant réputé
de M. et Mme Poupier, puis de M. Moreau. Suit un
salon de coiffure et d’esthétique, Coiffure Bien Être.
À côté, La Cantine a remplacé M. Marois charcutier,
puis Petit. L’Office de Tourisme de la Vallée du Loir
installé à la place de Venot, plomberie et électro-
ménager, qui s’est déplacé dans la rue de Châtillon
où est installé Simone Family Store. Les fleurs de
Côté Nature ont remplacé les cycles Gaucher, puis
Mérillon, après avoir abrité un temps l’Écho de la
Vallée du Loir. Plus loin, l’épicerie où Mme Marteau
vendait des bonbons dans une maison ancienne,
démolie depuis. De l’autre côté du Cheval Blanc, le
Café du Commerce, qui était aussi dancing au
temps de M. Vougler, est devenu le Petit Bénéhard.
L’Estaminet qui avait pris la place des Chaussures
Leroux puis Éram, est Le B Restaurant. Les MMA
ont remplacé les Vêtements Brun. En face, le Cabi-
net Notarial, était le Crédit
Commercial, avant les assu-
rances Gourmond qui ont été
place de la Liberté, avant un
café. Le géomètre était une
teinturerie. Ce fut avant la
boutique de vaisselle de
Mme Papillon, de vêtements,
plus tôt antiquaire, et avant la
librairie-papeterie-journaux
Pichon. Suit le bar-tabac, le
Celtique appelé un moment
Chez Miguel. Le bar à vins,
Le Jasnières, était en 1981 la
2ème pâtisserie Lassuie et
dépôt de pain, après avoir
été la pâtisserie Bastin, avant
un coiffeur. Joli Regard a
remplacé Robert Cartereau,

en 1996. Il s’était installé bourrelier-matelassier en
1954. La boucherie, Ligneuil depuis 1995, fut celle
des Delaisse, avant Lemoine. La boulangerie des
Leroux fut avant aux Bouttier, Richard et Breux. Les
Semailles étaient les Jouets de Melle Fermé. Le
Comptoir Gourmand fut créé dans un appentis. À
côté, M. Fortin le patron du garage Renault pour un
prix modique était capable de refaire les pignons de
la boîte de vitesses d’une 4L. Garage à l’ancienne,
il fut démoli pour créer l’accès à la place Jeanne
Bourin. En face, l’épicerie fine de Jacques Galbrun,
franchisée Una puis Codec, a été remplacée par la
Maison Dupuy, pompes funèbres.

Rue Carnot, à coté des MMA, la graineterie Drot
fut transformée en habitation, la laverie actuelle
abritait le Bar des Sports chez Sachez, ensuite des
vêtements d’enfants, puis de sports. Plus haut à
droite, l’atelier du tapissier Serge Cartereau. Puis,
La Luna, avant hôtel-restaurant Jeanne d’Arc, au
nom de la tour, et les caravanes Pierre Coudreuse.

En haut de la rue nationale, AD Foncier, fut un
temps la librairie Pichon, avant sur la place, puis
l’agence Lhersonneau, et durant deux ans à peine
Aux Délices du Gaulois. À droite en descendant, la
poissonnerie Petit était déjà une poissonnerie, et
avant l’épicerie fine de M. et Mme Plancheneau. La
Boucherie Parisienne de Serge Éon appartenait à
Jacky Duttier, et avant à Maurice Gazil, remplaçant
de Paul Moriceau. L’Art’Hisan du Cadre, fermé,
était la charcuterie De Meyer. Créées en 1920, les
Galeries Chartraines, mercerie toujours là, faisaient
aussi parfumerie. Le Sellier N. qui a remplacé La
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Panière, repassage et beau linge, était le magasin
d’exposition du tapissier Serge Cartereau, avant les
Assurances GAN de M.Tézé. Le cabinet de curiosi-
tés de Grégoire Courtin a remplacé une institution
dans le canton : la quincaillerie Huger, auparavant
Lefèvre-Quinette. Après le passage, la bĳouterie
Bressand n’existe plus, ses vitrines d’exposition
sous l’accès vers la place Jeanne Bourin abritent
des boîtes à livres. Au Pays des Merveilles fut la
quincaillerie Barbier sous l’enseigne Catena, qui
était la quincaillerie Dabin. Les Barbier ont récupéré
en 1969, la boucherie Moreau, à la belle devanture
de marbre et fer forgé, disparue, pour y exposer
leurs appareils d’électroménager. C’est devenu
Hair Nails Chic - La Beauté du Regard en 2020.
Dans l’entrepôt Barbier fut créée en 2000 l’Allée du
Petit Bonheur. Et le kebab-hamburger Le Bambou,
fut le Bazar Parisien de Paul et Madeleine Gaillard,
venus du Berry vers 1920, puis des Bidault et des
Moiré. Le coiffeur, M.Tessier, fut suivi de Michèle et
Alain Grayon, c’est le salon de coiffure de Fabienne.
Plus bas, Max et Rose Fefeu vendent de l’électro-
ménager, là où, en 1954, Raymond s’installa, dans
la Maison Masse, menuisier et matelassier. Max prit
la suite de son père en 1969. Dans la boutique Tilt
Micro, là où Isabelle Virette vendit des vêtements
d’enfants, il y eut un toilettage pour chiens, et avant
l’épicerie Goubet. La boutique a servi d’entrepôt au
pharmacien. Sa devanture était en petits carreaux
de pâte de verre bleu roi ou jaune d’or. Les enfants
les décollaient et rangeaient dans leurs trésors…

En remontant la rue, à droite, d’énormes pains de
4 livres à la délicieuse mie blanche se vendaient à
la boulangerie Lisandier. Suivit Jean-Marie Sirot, et,
en 1980, Michel et Claudie Paulin qui, en 2016, la
transformèrent en habitation. Le Temps Retrouvé
fut l’épicerie bio Chez Sylvie,
avant boutique de cannes à
pêche, armes, petit matériel
agricole et mobylettes, Jean-
Claude Héé. Installé dans la
maison du XVIIIe siècle qui
n’a pas été alignée, l’Atelier
Vintage et Indus fut boutique
de vêtements d’enfants et
jouets, avant laine et lingerie,
avant de motoculteurs, et
avant les cycles Rimbaud.
Suivait Jouanneau, Maison
de la Presse, où fut Aveline,
imprimeur et éditeur de
l’Écho de la Vallée du Loir,
ancienne Maison Hausseray,
et avant Moire, créateur de

l’Écho. C’est Michel Hideral, Côté Jardin antiquités
brocante. À la place des chaussures À 2 Pas, était
Robert Guilmeau peintre, que Janick Bordier rem-
plaça en 1989. Ensuite, la boutique radio télévision
Michel et Thérèse Fefeu qui a remplacé l’annexe de
l’épicerie Mautouchet en 1966. La boulangerie fer-
mée, fut Sapience, Rouillard, Piéplu puis Labbé,
créateur du Gâteau Chartrain, 4/4 fourré aux
pommes, garni d’amandes grillées, incontournable
spécialité. Pilon Chausseur, espérant un repreneur,
était l’épicerie fine Roger Mautouchet. Remplaçant
la crêperie, La Grignote pizzeria était les Comptoirs
Modernes. Ce petit super marché s’installa, devenu
Comod, puis Shopi, puis 8 à Huit, place Jeanne
Bourin. À l’ancienne épicerie Chantal, les parents
de Pascale Mayeur, les Langlais, ont créé les vête-
ments Pêle Mêle, devenus galerie photos peintures
sculptures. Roncière institution vénérable créée par
un coiffeur, devenu photographe en 1907, après
cent ans et quatre générations : Léandre, André,
François et Hervé, est Yvette et Marguerite fleuriste.
La pharmacie Dexonne puis Richard, ornée d’une
fresque par Michel Boillot, céramiste, sera galerie
d’art. La bouquinerie Nocogo, était la galerie de
peinture de Marie-Liesse Bertre, avant boutique
d’antiquités, avant les Docs, épicerie des Chaplaud.
Après la coiffeuse Martine, c’est Céline Coiffure. Là
où est la BNP, avant banque Joubert installée rue
de Syke, il y avait les Vêtements Boyer.

Cinquante enseignes existent, hors la vingtaine
d’assurances, banques, notaires, agences, cafés-
restaurants, géomètres. Exception en comparaison
des alentours ! Les nouveaux visiteurs sont ébahis
par la diversité des commerces que notre petite
ville, d’à peine 1 500 habitants, propose… Il faut
que cela perdure ! D. Gille
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Amis de l’orgue Bruno Delaroche amisdelorguelachartre@orange.fr
Asso’mnambule Margaux Duchêne 06 43 74 27 41
Association Brocante Art et Patrimoine Armel Labbé 06 78 87 61 61
Association Chartraine des Amis de la
Musique Valentin Bodelet valentin.bodelet@wanadoo.fr

Association Tudo Bem Joachim Martin 06 32 16 32 99
Culturbulance Paul Joalland dickpj@hotmail.fr
Cyber’Entraide Bernard Bousmaha 06 21 68 21 85
Entre Scène et Loir Claudie Paulin 02 43 44 40 52
L’Assos’ Chartraine Jacky Davese 06 86 64 72 14
La Clé aux Champs Marie-Claude Planchet 02 43 79 86 62
La Comédie du Loir Nicolas Kerhoas 06 71 14 11 39
La Compagnie des Arts Catherine Cixous 07 81 24 44 42
Ondes Positives Arthur Mercier 07 88 51 40 19
Paradis Jean-François Laffont 06 10 05 11 02
Sauvegarde des Lavoirs en Vallée du Loir Dominique Gille-Aybes 02 43 46 57 94
AFN - UNACITA Élie Lebouc 02 43 79 10 54
Amicale des anciennes élèves de l’école
Sainte Marie Marie-Clotilde Ménard 02 43 44 40 48

Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers Gérard Le Henaff 02 43 44 50 64
Amicale des employés communaux Katia Chaufour 06 12 39 34 31
Amicale des Sapeurs Pompiers Pierre Barthélemy 06 79 46 65 46
Association de parents, enfants et
assistantes maternelles assmat72340@gmail.com
Centre de soins infirmiers Marie-Claude Guérineau 02 43 44 54 00
CNL Marie-Claude Daguenet 02 44 52 52 98
Collège FSE Délia Hernandez 02 43 44 41 27
Comité de jumelage Régis Breton 06 22 03 00 24
Commerçants - UCC Tony Ladurée 06 62 86 61 61
Croix Rouge Française Sébastien Dubois 06 78 33 69 77
Générations Mouvement Bernard Rocheron 06 74 02 50 62
Les 6 Potes au Feu Philippe Cartereau 06 71 01 86 89
Part’Ages Stéphanie Buaillon direction.courtoux@gmail.com
Rotary Club Christian Bocquillon 06 47 49 96 41
Sapeurs Pompiers Jérôme Poitou 02 43 79 04 77
Secours Catholique Jeannette Cuvier 06 79 21 02 80
Stane sophrologie Sylvie Mercier - Fava Lehoux 06 63 90 87 17
Tarot Robert Posson 02 43 79 08 35
Amicale des Pêcheurs Jean-Luc Dubray 06 72 59 27 07
Basket Ball Bruno Poivret 06 33 38 43 77
Castel Danse Dimitri Clément casteldanse@gmail.com
Amicale des Chasseurs Jean-Louis Guignard 02 43 44 40 97
Collège UNSS Émilie Pillaud 02 43 44 41 27
Football Club Val de Loir Michaël Vigneau 06 76 60 60 89
Gymnastique rythmique et sportive Anita Blot-Safsaf 06 49 16 74 35
Gymnastique volontaire Cindy Chambille 06 23 59 09 00
Hand Ball Mickaël Wagemans 06 82 83 84 90
Karaté club Val de Loir Catherine Robert 02 43 46 28 52
Société Hippique Marcel Dagorne 06 13 84 05 64
Tennis Jacques Lambert 02 43 44 46 73
Tennis de table Didier Brosset 07 63 50 49 92
Tennis rebond Christine Tirel 02 43 79 33 14
Val de Loir pétanque 72 Philippe Bruneau 06 74 05 46 95
Vétérans Football Jean-Michel Duveau 02 43 44 18 55

Associations Chartraines



Association Tudo Bem
Le but de l'association est de promouvoir la culture brésilienne à travers des stages de percussions, danse,
capoeira, cuisine, etc. afin de créer un échange inter-culturel France - Brésil.
Au cours de l'année 2019-2020, comme beaucoup d'associations, nous avons été
malmenés par la crise sanitaire. Ça n'a pas été une bonne année pour notre
Batucada «Tambores Social Club» !
Beaucoup d'événements ont été annulés ! Heureusement nous avons quand
même réussi à nous produire dans quelques villes ou villages avant d’être
rattrapés par Mademoiselle COVID-19.
Nous avons fait quatre sorties au lieu de la quinzaine envisagée, notre
voyage au Brésil prévu à la Toussaint a été reporté à 2021, si toutefois la
crise sanitaire le permet. L'édition de notre rencontre internationale de Sam-
ba Pack Pâques Pack 2020 a été annulée. Tous nos stages, percussions et
danse, ont été annulés. Le Carnaval de La Chartre-sur-le-Loir a été annulé.
Comme toutes les interventions percussions dans diverses écoles, en Sarthe et hors
département, ainsi que dans tous les foyers occupationnels, à Saint-Calais, le Foyer de Vie à Saint-Pierre-
du-Lorouër, le Foyer d'Hébergement de Vendôme, etc.
Nos projets pour 2021 :
• Proposer - avec, pourquoi pas ? d'autres associations - l'organisation de Fête de la Musique dans la com-
mune de La Chartre-sur-le-Loir ;
• Aux vacances de la Toussaint : décollage pour Salvador avec une dizaine d'élèves de Tours, La Chartre, Le
Mans et Montoire ;
• Organiser d'autres stages de percussions : danse, capoeira...
• Notre Rendez-vous international Pack Pâques Pack édition 2021 ;
• En partenariat avec le centre social et d'autres associations chartraines le Grand Carna'Val du Loir
• Pourquoi pas, participer au jumelage avec Syke et aller jouer en Allemagne.
Et enfin, un autre projet qui nous tient énormément à cœur : créer un jumelage entre La Chartre-sur-le-Loir
et Sussuarana, un village brésilien de… Salvador de Bahia !

Contact :
Joachim Martin - 06 32 16 32 99
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Générations Mouvement
Vous êtes à la retraite, vous avez du temps libre et souhaitez enrichir votre réseau social, vous avez envie

de partager des moments festifs, de voyager, de pratiquer des activités (jeux
de cartes, marche, etc.) rejoignez-nous à Générations Mouvement.
Aujourd’hui, quatre-vingt-dix adhérents se retrouvent régulièrement au-
tour d’un repas, d’un voyage, d’une randonnée, d’un thé dansant ou pour
un concours de belote,

L’année 2020 a été une année particulière, nous espérons que 2021 sera
moins perturbée. Nous avons déjà prévu :

• 26 janvier : assemblée générale
• 11 février : après-midi activités autour d’une crêpe
• 6 mars : pétanque interclubs
• 8 avril : après-midi œufs de Pâques
• 11 mai : questions pour un après-midi
• 8 juillet : pique-nique
• août-septembre : journées-découvertes du canton
• 16 décembre : bûche de Noël
Et encore plein d’autres activités, dont certaines organisées par notre Fédération Générations Mouvement
(séjours, voyages, etc.)
La cotisation 2021 : 16 € pour les nouveaux adhérents - 10 € pour les adhérents actuels.
Des hésitations, des questions ?

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

La Comédie du Loir
L’association chartraine, association dite Loi de 1901,
propose des ateliers Théâtre.
Le théâtre, c’est faire jouer l’autre. Le théâtre est une
formidable activité de cohésion de groupe, de
rencontres. Il permet de libérer ses émotions, d'aller
au-delà de sa zone de confort. Par le jeu, les
comédiens participent à leur développement personnel
et cultivent leur créativité.
Dans ce cours, les élèves apprennent à improviser, à
interpréter un personnage, à maîtriser leur voix,
l’espace, à observer et écouter l’autre.
C’est l’épanouissement par le jeu.
Cette année nous avons le projet de jouer notre création « Pièce montée », comédie délirante qui se déroule
lors d’un mariage, les samedi 15 mai 2021 à 20 h et dimanche 16 mai à 15 h, dans la salle multi-activités de
La Chartre-sur-le-Loir.
Les cours sont animés par Guylaine Marie, comédienne professionnelle, diplômée des Cours Florent et de
l'École Franco-Américaine de Cinéma et de Théâtre à Paris.

Horaires - Ados : samedi de 10 h à 12 h - Tarif annuel : 140 €
Lieu : salle du Centre Social - 36, rue Gervais Chevallier à La Chartre-sur-le-Loir
Contact :
Nicolas Kerhoas, président - 06 63 77 52 61 - courriel : lacomedieduloir.com@gmail.com



Les Amis de l’Orgue
Un orgue d’église est avant tout un instrument de musique au
service de la liturgie chrétienne. Grâce à Marie-Françoise Vallée-
Prat, les messes à l’église Saint-Vincent sont accompagnées à
l’orgue.
Créée en 1977, « l’association a pour but l'entretien et l'améliora-
tion de l'orgue de l'église Saint-Vincent de La Chartre-sur-le-Loir
ainsi que sa mise en valeur sur le plan culturel et pédagogique ;
elle a également pour but l'organisation de concerts. » (extraits
des statuts)
Nous organisons régulièrement des concerts et des animations
lors des Journées du Patrimoine, chaque année en juin.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 : rien
ne s’est passé comme prévu ! L’ensemble « Les Saisons » a
reporté le concert programmé en juin 2020… Il est prévu le
samedi 26 juin 2021. Le concert pour « Deux trompettes et un
orgue » devait avoir lieu le 22 novembre, il est remis à une date
ultérieure, que nous espérons en 2021.
L’orgue a pu être mis en valeur lors des Journées du Patrimoine 2020, grâce aux explications et démonstra-
tions faites par un jeune membre, passionné, de l’association.
La fin de l’année sera marquée, le 28 novembre 2021, par le retour de Liesbeth Schlumberger, cette fois avec
Boris Bouchevreau et le chœur de femmes « Scherzando ».

Président : P. Bruno Delaroche
courriel - amisdelorguelachartre@orange.fr

Association Brocante Art Patrimoine
L’association Brocante Art Patrimoine (ABAP) a connu en 2020, malgré la crise du Covid, une année riche
en fréquentation de chineurs venus d’Angers, Blois, Paris, Nantes, Rennes, grâce aux articles de presse.
Notamment, quatre pages dans le magazine Antiquités Brocante et quatre dans Maine Découverte ! La
Chartre est dorénavant reconnue en France comme village d’antiquaires, de brocanteurs et galeries d’art !
Les chroniques sur France Bleu Maine continuent le samedi et le dimanche matin à 9 h 30. Elles peuvent se
réécouter en podcast. Rechercher «Histoires de brocs» et «Chiner en Sarthe» sur internet.
L’association espère pouvoir mettre en place de nouveaux projets en 2021 :
• Publication d’un nouveau dépliant, tiré à 10 000 exemplaires
• Création d’un nouveau site internet
• Réactualisation de zones «Espaces peintres» sur des endroits
mieux adaptés.
De nouvelles animations :
• En février : un Amour de Brocante
• En avril : Éco-brocs-récup’
• Un week end «Seconde vie d’un objet», écologie
• En juin, juillet, août : retour du Marché des Brocs
• En octobre : Journée des Luminaires
• En décembre : Sapins de brocs, avec les commerçants.
Les dates exactes sont encore à fixer…
En projet : «On chine son vin» - «Fleurs de brocs»…
Et continuer à promouvoir La Chartre/Loir, Villaged’antiquaires,
brocanteurs et métiers d’art.

Contact : Armel Labbé, président de l'ABAP - 06 78 87 61 61
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Association de Sauvegarde des Lavoirs en
Vallée du Loir

L’ASLVL a été créée le 19 janvier 2019, à la suite des
recherches faites à La Chartre en 2017-19 par Mme
Stéphanie Barioz, du PETR, chargée de l’Inventaire du
Patrimoine. Cette chercheuse, surprise par le nombre
important, la diversité des formes et des matériaux des
lavoirs chartrains a suggéré de les protéger.
Le but de l’ASLVL : inventorier les lavoirs existants sur
le Loir et encourager leurs propriétaires à sauvegarder
ce petit patrimoine rural.
Les lavoirs sont les témoins du dur labeur réservé aux
femmes aux siècles derniers, la machine à laver s’étant
répandue seulement vers 1970-80 dans notre province.
Sur le Loir, les lavoirs ont la particularité d’être munis
d’un plancher mobile, qui rend possible la lessive par
tous les temps. Même si la rivière est basse l’été et

haute l’hiver, ce système permet de monter ou descendre le plancher au niveau de l’eau.
L’ASLVL, outre des expositions et des rencontres variées dans le Loir-et-Cher et la Sarthe, participe à deux
évènements remarquables : les « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins » (JPPM) manifestation
nationale qui se tient à la fin juin, les « Journées des Lavoirs » qu’elle a créées au mois de novembre 2019.
Ces deux évènements n’ont pu se tenir en 2020, mais devraient avoir lieu en 2021, les JPPM à La Chartre,
les Journées des Lavoirs à Ruillé-sur-Loir.
L’association, fête ses deux ans d’existence en janvier 2021. En décembre 2020, elle comptait : 78 adhérents
à jour de leur cotisation.

Cinq personnes siègent au bureau du Conseil d’Administration : Dominique Gille présidente, Christophe Rétif
secrétaire, Françoise Guyot trésorière, Annick Ruault trésorière-adjointe et Marc Aybes webmaster.

L’ASLVL a une page Facebook, mise régulièrement à jour, et un courriel : aslvl-info@orange.fr
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L’Assos’Chartraine
L’association, actuellement en sommeil, a beaucoup de projets :
• Participer à la relance du marché du dimanche matin, les 1er et 3ème du mois, toute l’année, rue nationale,
devenue piétonne ce jour-là ;
• Créer, en fin d’année, une féérie lumineuse thématique, avec la participation de toutes les idées brillantes
de chacun ;
• Mettre en place un jeu-concours avec des indices à découvrir chez les commerçants ;
• Réaliser un parcours signalétique au départ de la rue nationale, vers la Tour Jeanne d’Arc, avec des pan-
neaux relatant anecdotes, histoire du coteau et origine de la statue ;
• Aménager des espaces permettant une pause ;
• Envisager une navette avec un cheval de trait et un char à bancs ;
• Imaginer et créer, un jour peut-être, une fête médiévale ;
• Réhabiliter le verger de La Garenne.

Bienvenue à tous les personnes désirant participer aux activités de l’association, elles peuvent se faire
connaître à la mairie de La Chartre-sur-le-Loir.
Contact : 06 86 64 72 14
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Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
Les membres de l’Amicale des Anciens Sapeurs Pom-
piers de La Chartre-sur-le-Loir regrettent que, pour
cette année 2020, il n’y a malheureusement pas eu de
manifestations.
Ils espèrent que durant l'année 2021, ils pourront re-
prendre les activités : pique-nique, boule, Sainte-Barbe
et voyage.
Et que leur assemblée générale pourra se tenir en jan-
vier 2021…

Contact :
Gérard Le Henaff, président - 02 43 44 50 64
Jean-Claude Charton, vice-président
Gérard Poisson, trésorier - Paulette Dubuc, trésorière-adjointe
Bernard Fougeray, secrétaire - Danielle Cottereau, secrétaire-adjointe

Le Jardin du Partage
Confinement ou pas, en mars 2020, le printemps pointait
son nez, les abeilles avaient besoin d’assistance et il
fallait bien préparer le jardin pour produire les légumes
que nous mangeons. Quatre piliers de l’association se
sont relayés pour préparer la terre, en s’accommodant
des interdits, car ce n’est pas en juin que l’on commence
les cultures. Parvenus au dé-confinement, nous étions
fin prêts pour la saison.
La manifestation nationale « Rendez-vous au Jardin »
ayant été annulée, nous avons décidé d’organiser, mal-
gré tout, le 11 juillet une porte ouverte. Les rencontres
ont été chaleureuses et la nouvelle municipalité nous a
honorés de sa présence.

Nous avons participé à la braderie en appui aux commerçants locaux et où nous avons vendu la totalité du
miel de nos abeilles.
Lors du marché de Noël, il nous était interdit de vendre notre soupe, arrêté préfectoral oblige…
Cependant, grâce à la générosité de certaines et certains,
nous avons réalisé une recette qui nous permet de finan-
cer notre assurance responsabilité civile.
Nos actions sont très modestes, mais travailler ensemble
pour produire une alimentation saine nous procure beau-
coup de joie.
L’an passé, l’association comptait 14 adhérents, dont
six Chartrains.
Vous pouvez venir nous retrouver au jardin, situé à côté
de l’école de la Pléiade, le jeudi après-midi ou le samedi
matin.

Contact :
Jean-Philippe Cordier - 06 37 84 01 39
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Le Tarot Club Chartrain
Le Tarot Club Chartrain propose un entraînement
au jeu du tarot tous les lundis de 14 h à 18 h 30,
sauf les jours fériés, à la salle multi-activités.

Le club est convivial, vous êtes les bienvenus !
Inscription annuelle : 12 €

Contact :
Robert Posson, président : 02 43 79 08 35
Courriel : papybob72@free.fr
Gérard Boulay, vice-président : 02 43 72 47 32
Jocelyne Boulay, secrétaire : 06 24 40 71 52

La Croix Rouge
L’Unité Locale de Bercé de la Croix-Rouge française rayonne sur les secteurs

de Montval-sur-Loir, Mayet, Écommoy, La Chartre-sur-le-Loir, Le Grand-
Lucé et Bessé-sur-Braye.
Forte de 70 bénévoles environ, l’Unité Locale de Bercé déploie de mul-
tiples activités sur le territoire chartrain :
• le vesti-boutique, rue du Pineau d’Aunis à La Chartre vous
accueille le vendredi de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h. Ouvert à tous, vous y trouverez principalement des
vêtements et des chaussures, d’occasion en excellent état, ou
neufs. Ce magasin est approvisionné à partir des dons collectés
localement. Nos bénévoles trient soigneusement les apports pour

mettre en rayon les plus beaux articles qui sont vendus à très petits
prix. Les fonds ainsi collectés sont ensuite utilisés dans le cadre d’aides

sociales au niveau local. En achetant des vêtements dans notre vesti-
boutique, vous faites des économies, ainsi qu’un geste pour l’environnement et

vous contribuez également à aider quelqu’un….
• les postes de secours sont implantés à la demande des organisateurs de manifestations afin de porter
secours au public.
Des missions d’urgence peuvent également être réalisées en cas de sinistres importants :
• relogement temporaire d’urgence en cas d’incendie d’habitations, accueil et soutien psychologique lors
d’une catastrophe, nettoyage d’habitations à la suite des inondations, comme ce fut le cas à La Chartre en
juin 2018.
• des missions sanitaires : portage à domicile de denrées alimentaires lors de l’épidémie de Covid-19.

Contact : Sébastien Dubois, président - 06 78 33 69 77
Courriel : sebastien.dubois@croix-rouge.fr



Centre social, un local pour les jeunes
Le local « jeunes » à destination des adoles-
cents du territoire, qui ne disposaient pas jus-
qu’à maintenant d’un tel équipement, a ouvert
ses portes en automne 2020.

Après la période troublée du confinement, voi-
ci que s’annonce une nouvelle année et de
nouveaux projets.

En 2021, en complément des périodes de
vacances, le local « jeunes» sera ouvert tous
les mercredis de l’année scolaire, en accès
libre de 14 h à 17 h 30.

Les adolescents pourront ainsi s’impliquer
dans des projets sur le territoire, en étant
acteurs de la conception à la réalisation de
leurs envies, ou tout simplement, ils pourront
aussi venir profiter d’un temps d’écoute, de
partage et de jeux avec leurs amis et
l’animateur encadrant.

Contact :
Centre social Val du Loir - 02 43 44 40 97
Courriel : accueil.csvdl@gmail.com

Association des commerçants
Message du président :
Concernant l'association des commerçants,
nous ne pouvons rien écrire dans ce bulletin
municipal, car pour le moment les nouveaux
statuts ne sont pas déposés et le nom pas
encore défini Je vous communique simplement
notre slogan «Viens dansmazone» créé à la
suite de la fermeture des commerces qui est, et
a été, pour le moment, la seule trame de cette
association renouvelée.
L’assemblée générale doit se tenir en janvier
2021 pour valider les statuts ainsi que le nom de
l'association.
Tony Ladurée, président
Association des commerçants, artisans et pro-
fessionnels de La Chartre-sur-le-Loir

Contact : Tony Ladurée - 06 62 86 61 61
Courriel : ladureetony72340@gmail.com
Facebook : #dansmazone

26 La Chartre-sur-le-Loir - Janvier 2021

Aßociations diverses



27Aßociations sportives

Gymnastique Volontaire Féminine
Idéale pour s’entretenir physiquement, garder sou-
plesse et maintien, la gymnastique volontaire sport de
loisirs-santé est agréée FFEPGV. Dans une ambiance
conviviale le lundi soir de 20 h à 21 h, gymnase Guy
Lacroix, notre animatrice, Nicole Lambert, dispense
les exercices nécessaires (avec ou sans fond musi-
cal) : musculation-étirements (méthode Pilates), car-
dio et relaxation. Notre association, présente chaque
année à la fête du sport, organise chaque printemps
une randonnée pédestre ouverte à tous.

Contact : Monique Duboc - 02 43 44 60 66 et Micheline Héé - 02 43 44 23 22

Tennis de table
L'association pongiste de La Chartre-sur-le-Loir vous accueille de 7 ans à 77 ans, et plus, afin de découvrir
le plaisir de jouer soit en loisirs ou en compétition.

Les entraînements ont lieu tous les mardi et vendredi à la salle Guy Lacroix.
Pour les jeunes :
le mardi de 18 h à 19 h 15 en entraînement dirigé et le vendredi de 18 h 30 à 21 h en entraînement libre.
Pour les adultes :
le mardi de 19 h 15 à 20 h en entraînement dirigé et le vendredi de 18 h 30 à 21 h en entraînement libre.
Le dimanche matin : championnat senior départemental.
Merci à la mairie pour la subvention annuelle et la mise à disposition du gymnase.
Merci à nos partenaires :
Les boulangerie Leroux, bar-tabac «Le Celtique», pizzeria «La Grignote», et la «Boucherie Parisienne»
Le bar-brasserie «Les Arts» à La Chartre-sur-le-Loir et «Le Bon Coin» bar à Pont-de-Braye.

Président, Didier Brosset ; trésorier, Alain Parrot ; secrétaire, Pascal Oger
Contact :
Didier Brosset - 07 63 50 49 92 - Courriel : didierbrosset2@gmail.com
Le blog du club : http://lachartreping.canalblog.com/



Amicale des Pêcheurs
Pour l’année 2020, en raison du confinement,
nous n’avons pu que réaliser notre enduro carpe
du 9 au 11 octobre. Avec 31 poissons pris dans le
week-end.
En 2021, nous prévoyons :
• Samedi 13 février, notre assemblée générale,
salle Léon Beck à La Chartre-sur-le-Loir - heure à
confirmer.
• Samedi 5 juin : démonstration et animation
toute pêche au bord de l’eau au plan d'eau de la

Rougeraie à La Chartre-sur-le-Loir, toute la journée avec buvette et restauration le midi.
• Dimanche 1er août : journée festive sur le plan d'eau de la Rougeraie à La Chartre, composé de deux
concours de pêche au coup, vide-greniers brocante toute la journée, restauration le midi, animation ma-
quettes de bateaux sur le plan d'eau et soirée moules-frites avec trompes de chasse et bal musette, illumina-
tions sur l'eau et feu d'artifice.
• Dimanche 26 septembre : open carnassier au plan d'eau de la Rougeraie à La Chartre.
• Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre : enduro carpes.
Un nouveau concours de pêche au coup en duo, à l’américaine est prévu, soit en mai ou juin, ou encore en
septembre.
De plus, il y a l’école de pêche.

Contact :
Jean-Luc Dubray - L’Aître Pasquier - 72340 Marçon - 06 72 59 27 07
À joindre pour tout renseignement et pour l'école de pêche
Page Facebook : Amicale des pêcheurs La Chartre, Lhomme et Ruillé 72
Points de vente des cartes de pêche :
• Super U de La Chartre-sur-le-Loir
• Épicerie Viveco à Lhomme
Cartes 2021 en vente dès la 1ère quinzaine de décembre 2020

Société des Courses
Ho ! du nouveau à la Société des Courses de La Chartre-sur-le-Loir : les courses ont lieu le samedi !
Le président, Marcel Dagorne, les membres du bureau, André, Bernard, Maryline, Didier, Liliane, Annick,
Marcel, Cathy, Bernard, Sylviane et José, ainsi que plus de quarante-cinq bénévoles vous donnent rendez-
vous à la 134e Journée des Courses Hippiques, sur l’hippodrome des Glerches, le 7 août en semi-nocturne.
Début des opérations : 15 h 30
Départ de la 1ère course : 16 h
Sur place :
Sandwicheries à partir de 14 h
Restauration le soir à partir de 19 h

Contact :
Marcel Dagorne, président : 06 13 84 05 64
Didier Fontaine, trésorier : 06 07 65 78 64
Maryline Boivin, secrétaire : 06 33 34 60 97
Courriel : stecourseslachartresloir@gmail.com
Société des Courses de La Chartre-sur-le-Loir
44, rue principale - 72340 Poncé-sur-le-Loir
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Football Club Val de Loir
La saison dernière s’est terminée fin février, les matchs
étaient bien loin d’avoir été tous joués.
Heureusement toutes nos équipes engagées en champion-
nat (jeunes, féminines, seniors et vétérans) étaient bien
classées ce qui a eu pour effet de les voir se maintenir à
leurs niveaux respectifs. Vincent Furic - éducateur titulaire
d’un brevet d’état et responsable de l’école de foot - et ses
éducateurs, Chris Mingot - entraîneur général du club se-
niors - ainsi que tous les dirigeants ont à relever un véritable
défi à chaque rassemblement. Coup de chapeau à tous

pour leurs efforts afin de maintenir une dynamique pour continuer à motiver nos jeunes et moins jeunes. Les
manifestations de notre club ont toutes été annulées ce qui tend davantage l’équilibre de notre budget. En ce
début de saison, notre club totalise 229 licenciés : 80 en catégories jeunes garçons, des U7 aux U18. Nos
U15 et nos U18 sont en entente avec le club voisin de l’Anille-Braye pour permettre à tous de jouer le samedi.
En seniors, 53 licenciés ont permis d’engager 3 équipes : une en 1ère division départementale, une en 3ème
division et notre C en 4ème division. Les catégories féminines progressent, elles sont désormais 42 licen-
ciées réparties en trois catégories : jeunes, collège et seniors. Nos vétérans qui font de la résistance, tota-
lisent 19 licenciés, et sont toujours engagés en foot loisirs
au sein du Groupement Amical des Vétérans de Touraine
(GAVT). Vous êtes intéressés par la pratique du foot, à
quelque niveau que ce soit ? Vous êtes les bienvenus sur
les stades de Lhomme, Ruillé/Loir et La Chartre/Loir où
nous vous donnerons tous les renseignements néces-
saires.

Contact :
Vincent Furic - Jeunes : 07 86 29 47 95
Mickaël Vigneau - Seniors : 06 76 60 60 89
Jean-Michel Duveau - Vétérans : 02 43 44 40 03

Vétérans Football

Après une belle rentrée, où nous avons pu nous retrouver, des nou-
veaux sont venus compléter les effectifs des joueurs. Les premiers
matchs et la bonne humeur ont pu être à l'honneur.
Mais, comme tous, nous marquons une pause sanitaire.
Déjà, sacs et crampons sont prêts à retrouver nos amis du Groupe-
ment Amical des Vétérans de Touraine (GAVT), le vendredi soir à
partir de 20 h 30.
Parce que l'esprit Vétérans est là, plus fort que jamais, nous vous
adressons une pensée positive complétée par notre bonne humeur :
c'est le début du bonheur.

Contact : Angélique Morisson - 06 29 95 15 84
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Val de Loir Pétanque
Deux jeunes du VLP72 ont brillé sous le soleil de l’Île de Beauté à Borgo
près de Bastia, aux finales nationales des 24 meilleurs jeunes nationaux
de pétanque en Corse.
Titouan Pinçon-Assez (VLP72) bien que cadet a été en finale du
concours en épreuve de point de précision - catégorie junior -.
Son jeune frère, Malo, a réalisé le meilleur score des séries élimina-
toires du concours en minime, mais a été battu en ½ finale.
Malo Pinçon-Assez, en finales nationales triplettes, est monté sur le
podium national. En minime, Malo a obtenu la 2ème place nationale
derrière le N°1 parisien, Mathis Boulanger. Ces 2 jeunes de l’école de
pétanque ont eu l’honneur d’être managés par Anna Maillard, membre
de l’équipe de France féminine et championne du monde.
Coupe de France des clubs de pétanque 2020
Le VLP72 gagne le derby du sud Sarthe, après avoir battu Bessé-sur-
Braye au 1er tour (22/9) puis La Ferté-Bernard (16/15) au second, le
VLP72 recevait ses voisins du CO Château-du-Loir. Les deux clubs se
connaissent bien, oeuvrant pour l’école de pétanque de la Vallée du Loir.
Le VLP72 l’a emporté sur le score final de 24 à 7. C’était leur première
qualification pour le 4ème tour régional où ils ont affronté Châtelain, à
Château-Gontier. Mais le parcours s’est soldé par une défaite (4/17) en
Mayenne.
L’équipe : D. Boutard (coach), P. Bruneau, O. Breteau, C. Duville,
T. Breteau, A. Alisse, J. Duville, C. Riou. Arbitre : A. Pinçon.

Contact : Philippe Bruneau - 06 74 05 46 95 et Alain Pinçon - 06 21 81 17 22
Licences : benjamins-minimes-cadets = 13 € ; juniors = 31 € ; seniors-vétérans = 35 €

Basket Ball
L’Association Sportive Chartraine de Basket
compte à ce jour 55 licenciés à partir de 5 ans jus-
qu’au Basket Loisirs adultes.
Depuis plus de 40 ans, notre sport est présent sur
le canton, accueillant joueuses et joueurs qui
viennent manier le ballon en entraînement et aussi
en compétition toutes les semaines sur des
créneaux distribués entre les Gymnases Guy
Lacroix et Val-du-Loir, selon les niveaux.
Cinq sessions d’entraînement sont ouvertes, jeudi
en fin d’après-midi pour les 13 - 15 ans et Loisirs
adultes, vendredi soir pour les seniors, samedi
matin pour les enfants 5 - 7 et 8 - 11 ans.

Cette saison, seule une équipe Senior Féminine a pu être engagée en championnat départemental DF3 avec
des résultats qui étaient prometteurs, avant l’arrêt brutal des matchs de fin octobre.

Infos sur le site : https://ascbasket-lachartresurleloir.clubeo.com/
Contact : Bruno Poivret, président de l’ASC Basket



L’Office de Tourismede la Vallée duLoirmobilisé !
Dès l’annonce du deuxième confinement,
l’Office de Tourisme Vallée du Loir a mis en
place un dispositif original pour répondre à la
demande des locaux et aux besoins des par-
tenaires professionnels.
Après «Libérés, Déconfinés» la nouvelle
rubrique du site internet www.vallee-du-
loir.com «Reconfinés, tous impliqués», a été
déployée sous quatre nouvelles pages :
• «L’OT à vos côtés !» qui regroupe l’en-
semble des supports administratifs et re-
cense toutes les aides financières dédiées
aux professionnels du tourisme, les régle-
mentations, les informations relayées par la
préfecture, Légifrance, etc.
• «Un Chef à la maison». Cet onglet ras-
semble toute l’offre restauration en Vallée du
Loir avec les plats à emporter ou les livrai-
sons à domicile.
• «Voyager du canapé». C’est une ressource
dense de photos, vidéos, témoignages et
podcasts sur la Vallée du Loir. Ces supports
suscitent l’envie de découvrir la Vallée du
Loir lors d’une prochaine escapade.

«Se changer les idées» donne la parole aux partenaires touristiques de la Vallée du Loir ! Ils y révèlent
quelques secrets de professionnels pour découvrir des activités ou se perfectionner lors d’activités !

Sur le site www.vallee-du-loir.com au début du mois de décembre, le « Calendrier de l’Avent - Vallée du Loir :
un Noël 100 % VDL » proposait la découverte quotidienne d’une idée de cadeau, de décoration de table, d’un
loisir créatif 100 % Made in Vallée du Loir, pour renforcer la féérie de Noël lors de ce contexte si particulier.

L’Office de Tourisme de la Vallée du Loir dévoile de nouveaux secrets bien gardés, afin de soutenir les éco-
nomies locales !

Contact : Margaux Seillé : margaux.seille@vallee-du-loir.com - 02 43 38 16 69 - 06 07 77 82 40
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La Chartre-sur-le-Loir
Les numéros importants
Maison Médicale
24 bis rue Gervais Chevallier - 72340 La Chartre-sur-le-Loir
Centre de soins infirmiers : 02 43 44 54 00
Orthoptiste, Mme Roya JEANNERET : 06 01 44 92 54
Pédicure podologue, M. Johann THOUAIT : 02 43 79 12 09
Chirurgien dentiste, Docteur Adeline VOLAND : 02 43 44 00 17
Psycho-praticienne, Mme Marie-Ange FAVARD : 06 63 44 93 25

Médecin généraliste, Docteur Christophe BOYER, 5 place René Baglan : 02 43 46 86 33
Infirmières libérales, sur rendez-vous à domicile et/ou au cabinet du Dr. Boyer :
Mme Sandrine GUILLON : 06 37 64 37 34
Mme Ludivine LIMOSIN : 06 33 38 91 39
Masseur kinésithérapeute, M. Francis RIGAUX, 23 rue Joachim du Bellay : 02 43 44 42 04
Orthophoniste, Mme Claire SAINT LOUBERT :
24 rue François Coudreux : 02 43 46 81 85
Pharmacie Principale, place de la Liberté : 02 43 44 42 58
Cabinet Vétérinaire : 02 43 44 42 65

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

Autres services
Mairie, 4 place de l’Hôtel-de-Ville : 02 43 38 16 16
La Poste, place de l’Hôtel-de-Ville (départ du courrier à 14 h 35) : 02 43 44 41 56
Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé (CCLLB) : 02 43 38 17 17
Centre Social, 36 rue Gervais Chevallier : 02 43 44 40 97
Office de Tourisme, 3 place de la République : 02 43 38 16 60
Camping municipal du Vieux Moulin, avenue des Déportés : 02 43 44 41 18
Piscine municipale, rue Jacques Peletier (juillet et août) : 02 43 44 40 32
Déchetterie (route des Jasnières) : 02 43 79 20 64
Cyber Centre, M. Bernard BOUSMAHA, place Jeanne Bourin : 06.21.68.21.85
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Horaires d’ouverture
de la Mairie
Lundi : 15 h - 18 h
Mardi : 09 h - 12 h 30 15 h - 18 h
Mercredi : 09 h - 12 h 30
Jeudi : 09 h - 12 h 30 15 h - 18 h
Vendredi : 09 h - 12 h 30
Samedi : 09 h - 12 h


