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Un an après les élections municipales, la 
crise sanitaire reste hélas bien présente. 
Elle est, chaque jour, au cœur de nos pré-
occupations et de nos actions. Plus que 
jamais, notre priorité est de protéger votre 
santé tout en préservant les liens sociaux, 
ainsi que les activités économiques, asso-
ciatives, culturelles ou sportives de notre 
commune.

Ce journal, dont vous découvrez la nou-
velle formule est le témoin de nos actions. 
Il symbolise notre volonté d’être à l’écoute 
de vos besoins, transparents, proches de 
vous.
Cette refonte du magazine communal 
s’inscrit dans notre démarche de réorgani-
sation de l’action municipale qui se traduit 
aussi par le recrutement d’un Directeur 
Général des Services et la création d’un 
pôle “Citoyenneté“. Dans le même esprit, 
nous avons proposé au Centre Social In-
tercommunal de transférer ses activités 
au cœur de l’espace des Recollets dans le 
but de favoriser l’accès d’un plus grand 
nombre de services à un public apparte-
nant à toutes les générations. Avec les 
aides dédiées aux communes pour la ré-
novation énergétique des bâtiments, nous 
réhabiliterons le centre Chevalier. Il ac-
cueillera le CCAS et plusieurs associations 
dans un pôle “Solidarité et insertion“ pour 
aider, accompagner et permettre aux plus 
fragiles d’entre nous de retrouver le che-
min de l’autonomie par le retour à l’emploi. 
Cet investissement bénéficiera de l’opé-
ration “Petites Villes de Demain“ dont la 

commune est lauréate. Ce programme, 
lancé par l’État, a pour objectif de revi-
taliser les centres urbains en soutenant 
notamment le commerce de proximité, la 
réhabilitation de l’habitat, la construction 
d’équipements… Pour Montval-sur-Loir, 
cette labellisation est une formidable oc-
casion d’impulser une dynamique nouvelle 
à notre commune.

Déjà, l’ouverture du pôle séniors des Ver-
tolines et le lancement de projets d’enver-
gure (aire de stationnement de la Rotonde, 
démarrage prochain de l’aménagement 
du lotissement Clos Joli, mise en valeur de 
l’office du tourisme et du cabinet de curio-
sités…) témoignent de cette dynamique.

Dans les mois à venir trois thématiques se-
ront au cœur de nos actions :
-  la création d’une zone d’activités écono-

miques à la sortie de l’autoroute, à Mon-
tabon, indispensable à la poursuite du 
développement local ;

-  le déploiement de nouvelles solutions de 
mobilités partagées pour mieux préser-
ver l’environnement ;

-  le renforcement des services du Centre 
Hospitalier dont, en priorité, le main-
tien du service des urgences pour le-
quel l’Agence Régionale de Santé s’est  
engagée.

En ces temps difficiles, nous continuons à 
construire l’avenir et sommes plus que ja-
mais à vos côtés.
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MONTVAL-SUR-LOIR

Un centre de vaccination Pfizer 
à Montval-sur-Loir

Dès le mois de janvier, nous sommes inter-
venus auprès des pouvoirs publics pour ob-
tenir l’ouverture du centre de vaccination 
Covid de Montval-sur-Loir. Il était de notre 
devoir de mobiliser et de coordonner les 
professionnels de santé du territoire pour 
permettre l’ouverture de ce centre. La com-
mune a recruté le responsable du centre et 
elle en assure le secrétariat. Ouvert les ma-
tins du mardi au samedi, nous souhaitons 
augmenter progressivement la capacité 
d’accueil pour réduire vos délais de ren-
dez-vous. L’absence de vaccin en quantité 
suffisante avait jusqu’ici retardé ce dispo-
sitif légitimement attendu. 

Je remercie tous les professionnels de san-
té qui se sont engagés à faire fonctionner 
dans la durée notre centre de vaccination. 
Grâce aux médecins et infirmiers (h/f) du 
territoire, à la maison de santé pluridis-
ciplinaire, aux pharmaciens et à la Croix-
Rouge de Montval-sur-Loir, en coordina-
tion avec l’hôpital, ce dispositif a pu voir 
le jour. Nous leur sommes reconnaissants.
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Philippe Tournadre, Maire délégué de Montabon  
et Adjoint au Maire de Montval-sur-Loir

le mag de Montval-sur-Loir

JUMELAGE MONTVAL-SUR-LOIR/ GANDERKESEE
Les élus et les comités de jumelage maintiennent  
le contact avec leurs amis allemands

Vie Municipale
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Pour autant, les élus et les responsables des 
comités sont très attachés à maintenir les 
liens qui unissent les deux communes. C’est 
pourquoi, ils ont récemment échangé dans 
le cadre d’une visioconférence. Rolf Meyer 
et Philippe Bouyssou, respectivement prési-
dents des comités de jumelage allemand et 
français, participaient à cette réunion vir-
tuelle, de même que le Premier Adjoint et une 
représentante de la mairie de Ganderkesee,  
ainsi qu’Hervé Roncière, le Maire de Montval- 
sur-Loir et deux de ses adjoints, Claire  
Coulonnier et François Olivier. Une oie, sym-
bole de Ganderkesee, s’était même invitée. 
«  Notre initiative nous a permis de mieux 
faire connaissance avec nos homologues al-
lemands que nous n’avions pas eu l’occasion 
de rencontrer depuis notre prise de fonction. 
Au cours de ces discussions, très conviviales, 
nous avons constaté que les situations sa-
nitaires de nos deux pays, a fortiori de nos 
deux villes, sont très similaires et que nous 
sommes, par conséquent, confrontés aux 
mêmes problématiques  », affirme Claire 
Coulonnier.
Tous les participants ont affirmé leur vo-
lonté commune de relancer les échanges 

franco-allemands dès que les conditions le 
permettront, afin de donner un nouvel élan 
à leur coopération. Dans cette perspective, 
trois événements sont déjà programmés d’ici 
2024. « Nous nous rendrons à Ganderkesee  
l’an prochain, puis nous recevrons nos amis 
allemands en 2023, avant de retourner les 
voir en 2024 pour le 45ème anniversaire du ju-
melage. Nous comptons dès à présent sur la 
participation des habitants et en particulier 
des associations et clubs qui ont déjà pris 
l’habitude d’échanger avec leurs collègues  
allemands », ajoute Claire Coulonnier.

Les personnes souhaitant participer 
à ce programme d’échanges peuvent 
prendre contact avec Claire Coulonnier 
(c.coulonnier@montvalsurloir.fr) ou  
Philippe Bouyssou (ep.bouyssou@orange.fr)

Depuis un an, pour cause de pandémie, les comités de jumelage de Montval-sur-Loir et 
Ganderkesee (Allemagne) ont dû renoncer à leurs échanges et notamment à la visite 
que les Français devaient rendre à leurs amis Allemands pour fêter le 40ème anniversaire 
du jumelage.

ELECTIONS

Philippe Tournadre vient de prendre ses fonc-
tions de Maire délégué de Montabon, au sein de 

la commune nouvelle de Montval-sur-Loir, succé-
dant à Jean-Claude Demas, décédé cet automne. 

Âgé de 62 ans, Philippe Tournadre s’est installé à Montabon 
en 1990 et exerce sa profession de vétérinaire à Château-du-
Loir depuis son arrivée. « J’ai assez rapidement rejoint l’équipe  
municipale de ma commune et effectué deux mandats de 
conseiller, entre 1995 et 2008 ».
«  En 2016 j’étais très favorable à la création de la commune 
nouvelle de Montval-sur-Loir. C’est pourquoi en 2020 j’ai ac-
cepté la proposition d’Hervé Roncière de rejoindre sa liste, pour 
participer à la vie de notre commune, sachant que je serai bien-
tôt à la retraite et que j’aurai le temps de me consacrer à ce 
mandat ».
Élu parmi les 7 représentants de Montabon, Philippe Tournadre 
devient alors Adjoint du Maire délégué Jean-Claude Demas. 
Mais le décès brutal de ce dernier, en décembre l’a conduit à 
ce nouveau poste. « Jean-Claude Demas était quelqu’un que 
j’appréciais et dont j’ai pu mesurer le dynamisme et l’implica-
tion pour la commune pendant ces quelques mois de collabo-
ration que nous avons partagés. Il va nous manquer ». Philippe  

Tournadre reprend donc également les fonctions qui avaient 
été attribuées à Jean-Claude Demas au sein de la commune 
nouvelle : Adjoint à l’environnement, au développement du-
rable, aménagement de l’espace, assainissement et voirie. A 
Montabon, il est désormais secondé par Delphine Fourmy qui 
devient son Adjointe. 
Philippe Tournadre participe également à la Commission  
extra-municipale composée de citoyens élus et non élus. « La 
volonté de faire participer les citoyens a été à l’origine de la liste 
de Hervé Roncière. »
Parmi les dossiers que Philippe Tournadre doit gérer sur Monta-
bon, l’aménagement touristique de la Rotonde ferroviaire vient 
au premier rang. «  C’est un projet qui va pouvoir prendre de 
l’ampleur grâce à l’intégration de Montabon au sein de la com-
mune nouvelle ». Le nouveau Maire délégué travaille aussi sur la 
problématique du risque récurrent d’inondation dans le bourg 
de Montabon. « Un dossier qu’il nous faudra régler lors de ce 
mandat grâce à la nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Pour ces 
sujets et bien d’autres, les services techniques communaux et 
intercommunaux nous offrent un appui au quotidien indispen-
sable pour faire des choix éclairés. »

Les élections 
départementales et 
régionales sont fixées aux  
20 et 27 juin, de 8 h à 18 h.

Du fait des 
mesures sanitaires, 
exceptionnellement les lieux 
de vote seront :    
>  Bureaux 1 - 2 - 3 et 4 : salle 

Orion, 27 Rue des Paumons, 
Château-du-Loir

>  Bureau 5 : salle  
la Montabonaise,  
Rue du Stade, Montabon

>  Bureau 6 : salle polyvalente 
La Vouvryonne, 150 Rue du 
Pin Vert, Vouvray-sur-Loir

Les électeurs sont invités  
à venir avec leur stylo  
(bleu ou noir).
Masque, distanciation  
et lavage des mains resteront 
en vigueur.

En raison de ce double  
scrutin, nous recherchons  
des électeurs  
de Montval-sur-Loir  
pour tenir les bureaux  
de vote et aider  
au dépouillement le soir.  
Merci de contacter la Mairie.
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LE PÔLE SOLIDARITÉ
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) multiplie les initiatives

Solidarité, santé
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les bons gestes à 
adopter au quotidien

Au service de tous les habitants de Montval-sur-Loir, et plus particulièrement des personnes 
en situation de fragilité et de précarité, le Pôle Solidarité - Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) intervient dans les domaines de la lutte contre les exclusions, de l’accès aux droits et 
au logement… Il est composé de cinq agents et travaille en partenariat avec tous les acteurs 
sociaux du territoire (Pôle Emploi, Mission locale, associations…).

UNE MAISON RELAIS

L’association Nelson 
Mandela, spécialisée 
dans la gestion de 
logements accompagnés, 
a récemment ouvert,  
avec le soutien de la 
commune, une maison 
relais au sein d’un 
bâtiment de Sarthe 
Habitat.  

Celle-ci est composée  
de treize appartements  
désormais dédiés  
à l’accueil de personnes 
en rupture familiale et 
sociale. Les locataires 
retrouvent ainsi  
un logement autonome 
et ont la possibilité d’être 
accompagnés dans  

leur réinsertion. De plus, 
ce service favorise le lien 
social en encourageant  
les échanges entre 
locataires au sein d’une 
salle commune qui  
a vocation à être un 
lieu de vie collective 
(animations, repas,  
café, journal, …)

pour favoriser l’insertion

lien social

La municipalité a pour projet 
de rassembler sur un même 

lieu le CCAS, l’Atre et le 
Secours Catholique. Dans ce 

but elle envisage de réhabiliter 
le centre Chevalier situé  

rue Henri Dunant. 
Cette opération devrait 

bénéficier des fonds  
du programme  

“Petites Villes de Demain”.  
« Ce projet facilitera l’accès  

de tous les habitants  
aux services d’insertion  

et de solidarités », explique 
Dominique Langevin.

VERS LA 
CRÉATION  

d’un lieu dédié  
aux solidarités  
et à l’insertion

Dans cet esprit, le CCAS pilote une Com-
mission d’aides facultatives qui réunit 
toutes les deux semaines des élus, la res-
ponsable du Pôle Solidarité et des repré-
sentants d’associations présentes sur le 
territoire. «  Désormais institutionnalisée, 
cette commission nous permet d’échan-
ger et de coordonner plus efficacement 
nos actions, en particulier l’attribution 
des aides en direction des personnes en 
difficulté », affirme Dominique Langevin,  
Adjoint au Maire en charge des Affaires 
Sociales, qui a pu constater que, de-
puis la crise sanitaire, le Pôle Solidarité 
a dû faire face à une recrudescence des  
demandes. «  Malgré les règles de  
distanciation, les agents ont poursuivi  
leur travail en s’adaptant à la complexité 
de la situation. »
Parallèlement, en partenariat avec  
Sarthe Habitat et avec le soutien de plu-
sieurs entreprises locales, le Pôle Solida-
rité s’apprête à ouvrir un appartement  
pédagogique au cœur de la résidence 
Laurentine Proust. «  Cet appartement 
sera un lieu d’échanges et de partages 
qui permettra aux locataires de découvrir 
les bons gestes à adopter au quotidien 

dans chaque pièce du logement. Nous 
y proposerons, par exemple des ateliers 
autour des économies d’éner-
gies, de la nutrition… Nous 
prévoyons de recruter une 
personne en service civique 
pour animer ce lieu », détaille  
Dominique Langevin. «  A proximité et 
dans le même esprit, à l’initiative de 
la Commission extra-municipale, nous  
prévoyons aussi d’aménager un jardin  
pédagogique. »

Autre initiative : la mise en place d’une 
«  plateforme territoriale logement  » qui 
vise à favoriser la coordination de l’en-
semble des acteurs autour de nombreuses 
problématiques (impayés, troubles de  
voisinage, problématiques d’hygiène,  
addictions…).
Enfin, dans cette dynamique d’initiatives, 
l’étude de faisabilité d’une épicerie sociale 
va être réalisée dans les prochains mois.
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LA RÉSIDENCE 
des Vertolines est ouverte

PÔLE  

SENIORS

L’aménagement d’une résidence dé-
diée aux seniors, allée des Vertolines, 
est aujourd’hui terminé. Modernisé, 
lumineux, spacieux, adapté aux be-
soins de son public, le bâtiment peut 
accueillir jusqu’à 28 locataires de plus 
de 60 ans et autonomes, ainsi que  
4 résidents en situation de handicap. Elle 
peut être aussi ouverte à des 
étudiants ou stagiaires.

«  Les travaux de réhabili-
tation, lancés fin 2018, ont 
concerné la globalité de cet 
immeuble alors vieillissant et 
racheté par la commune en 2016. Tous 
les appartements ont été entièrement 
isolés, agrémentés de balcons, et réamé-
nagés - notamment avec l’intégration 
de salles d’eau adaptées aux seniors et 
de cuisines équipées. De même, le rez-
de-chaussée a été rénové et réorganisé. 
Nous proposons désormais des salles 
d’activités pour jouer, échanger, ou re-
garder la télévision… Aux beaux jours, les  
résidents peuvent aussi se retrouver sur 
la terrasse ombragée et entourée de 

verdure », indique la responsable du pôle  
Seniors de la commune, Karen Leblanc, 
qui gère la résidence, épaulée par Marie- 
Corinne Bardet, maîtresse de maison. 
Au total, la résidence compte désormais  
26 appartements, 24 T1 bis de 35 à 39 m2 
et 2 T3 de 70 m2. Au calme, accessible 
au centre-ville par un chemin piétonnier,  

desservie par la navette, la ré-
sidence a déjà séduit plusieurs  
locataires.
« Ce lieu est conçu pour rompre 
l’isolement des personnes âgées, 
tout en respectant leur intimité », 
résume Dominique Langevin,  

Adjoint au Maire en charge des Affaires 
sociales et vice-Président du CCAS. 
« Dans cet esprit, nous allons y proposer 
régulièrement des temps festifs et des 
activités gratuites, avec un financement 
du Département via la conférence des  
financeurs CNSA. Nous prévoyons ainsi 
de mettre prochainement en place des 
cours de sophrologie, voire de yoga.… »

un lieu  
pour 

rompre 
l’isolement

Pour tout renseignement
Prendre rendez-vous auprès  
de Karen Leblanc au 02 43 44 56 96

UNE RÉSERVE 
COMMUNALE DE 
SÉCURITÉ CIVILE 
pour préserver 
le lien social

Depuis 2018, la commune 
a mis en place une réserve 
communale de Sécurité 
civile. Celle-ci est composée 
de citoyens bénévoles 
s’engageant à aider  
la commune lors de 
situations exceptionnelles,
par exemple, en visitant  
les personnes âgées les plus 
isolées, lors des périodes  
de canicule.
En 2020, cette réserve,  
où toutes les générations 
sont représentées,  
est intervenue sur 48 jours, 
aidant en particulier  
les citoyens à s’adapter  
aux gestes barrières.
Pour bénéficier de  
ce service, les personnes 
isolées sont invitées  
à s’inscrire (ou à se faire 
inscrire) sur le registre 
nominatif communal.  
« Il doit impérativement 
s’agir d’une démarche 
volontaire », précise 
Dominique Langevin, Adjoint 
au Maire en charge des 
Affaires sociales et vice-
Président du CCAS. « Une 
centaine d’habitants sont 
déjà inscrits sur ce registre. »

Pour tout renseignement 
Sur le registre nominatif, 
contacter le CCAS  
au 02 43 44 89 75.
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Une nouvelle classe
à la rentrée

Ayant connu une hausse notable de ses 
effectifs au cours de ces trois dernières 
années, l’école primaire Beauregard  
va ouvrir une cinquième classe  
à la rentrée de septembre 2021.  
A ce jour, 103 élèves sont déjà inscrits 
dans l’établissement pour la prochaine 
année scolaire. Chaque classe 
accueillera ainsi entre 24 et 25 élèves.

OUVERTURE  
D’UNE  
CLASSE 5e

Jeunesse

6

Après une longue 
carrière d’ATSEM, 

effectuée dans les écoles 
de Château-du-Loir,  

puis de Montval-sur-Loir, 
Marie-Cécile Thuard prendra  
une retraite bien méritée à la fin  
de cette année scolaire. Responsable 
de l’équipe des ATSEM depuis 
plusieurs années, elle a toujours fait 
preuve d’efficacité et de disponibilité. 
Toute la municipalité lui souhaite  
de pouvoir profiter au mieux  
de son nouveau statut.

prend sa retraite

MARIE-CÉCILE THUARD

Afin de garantir les investissements 
nécessaires aux établissements scolaires, 

tout en maîtrisant les finances  
de la commune, les élus ont établi,  

pour les écoles, un plan d’investissement 
d’équipements étendu sur 5 ans. 

« Nous avons défini une enveloppe  
de 20 euros par élève. Cette somme 

permettra, par exemple, d’acheter des vélos, 
des trottinettes , des livres, des jeux,  

des meubles… » détaille Laure Dutertre. 
Dans le même esprit, les élus ont également 

décidé de renouveler, sur 5 ans,  
le matériel informatique des écoles.  

Ils prévoient notamment l’installation  
de tableaux blancs numériques.

sur 5 ans

UN PLAN  
d’investissement

Depuis la rentrée de septembre 2020, la commune a fait 
installer des visiophones à l’entrée de toutes les écoles 
de Montval-sur-Loir. Ces équipements permettent de 
contrôler les entrées dans les établissements et, par 
conséquent , de renforcer la sécurité de chaque site. 

DES VISIOPHONES  
pour renforcer la sécurité des écoles

SECURITÉ

AFFAIRES SCOLAIRES
S’adapter pour 
maintenir les services

Les parents associés 
à l’élaboration des 
menus du restaurant 
scolaire
La municipalité vient  
de mettre en place  
une Commission  
dédiée à la définition des 
menus scolaires. 
Celle-ci rassemble, autour 
des cuisiniers, des parents 
délégués et des élus. 
« Ensemble nous voulons 
améliorer la nutrition  
des enfants, en renforçant 
notamment l’achat  
de produits locaux et bios », 
souligne Laure Dutertre, 
qui souhaite aussi qu’une 
attention particulière 
soit portée sur les menus 
adaptés aux enfants 
allergiques.

Depuis un an, les élus et les agents des 
écoles et du restaurant scolaire de la 
commune ont mis tout en œuvre pour as-
surer le maintien des services dédiés aux 
enfants. Ainsi, grâce à la mobilisation de 
tous et aux moyens déployés, les écoles, 
les accueils périscolaires et le restaurant 
scolaire ont pu s’adapter aux différents 
protocoles sanitaires pour accueillir les 
369 élèves des cinq écoles gérées par la 
commune.

« Sur chaque site, des zones de désinfec-
tion ont été aménagées, ainsi que des che-
minements pour distinguer les flux d’en-
trées et de sorties. De plus, la commune 
a recruté deux personnes, et plusieurs 
agents du service culturel sont venus nous 
prêter main forte, pour faire face au sur-

croît de travail », explique Laure Dutertre, 
Adjointe au Maire, en charge des Affaires 
scolaires, soulignant la réactivité et la  
capacité d’adaptation dont ont fait preuve 
les équipes municipales coordonnées par 
Alexis Pineau et Claudine Landais. Dans 
cette logique, l’équipe du restaurant  
scolaire du Grand Douai s’est organisée 
pour que les repas soient quotidienne-
ment livrés dans chaque école afin de res-
pecter les règles sanitaires. 
« Notre priorité est bien évidemment de 
préserver la santé des élèves et des per-
sonnels tout en permettant aux enfants 
de continuer à vivre le plus normalement 
possible. Dans cet esprit, nous veillons 
aussi à assurer une bonne communication 
entre les familles, les enseignants et les 
élus, ajoute Laure Dutertre ».

COMMISSION
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L’École municipale de Sport de Montval- 
sur-Loir est dédiée aux enfants de 4 à  
7 ans. Encadrée par des éducateurs spor-
tifs professionnels, elle offre aux enfants 
la possibilité de découvrir de nombreuses 
activités sportives existant sur le terri-
toire, avant de choisir le sport qui leur 
convient le mieux. En temps normal, elle 
accueille quatre groupes de 12 enfants  ; 
les mardis et jeudis soir, ainsi que les  
mercredis matin. Mais 
cette année, de nombreux 
aménagements ont dû 
être effectués pour res-
pecter les consignes sa-
nitaires. Les éducateurs sportifs, Joshua  
et Quentin ont adapté le calendrier des 
séances de la saison 20-21 en fonction des 
règles et prescriptions en vigueur. « Jusqu’à 
fin octobre, les séances ont été assurées 
normalement, puis en novembre et dé-
cembre des cours en visio et des défis vi-
déos ont été proposés avant un retour dans 
les gymnases pour quelques semaines. 
Depuis la mi-janvier et jusqu’à début avril 
les cours pouvaient avoir lieu mais seule-
ment pour des activités en extérieur, sans 
contact et avec distanciation physique 
(athlétisme, disc golf, raquettes, orien-
tation,…). Cette crise sanitaire demande  
de revisiter continuellement les séances. 
Tous ces aménagements ont permis de 
conserver la bonne fréquentation de 

l’École de Sport et surtout maintenir un 
lien sportif avec les enfants  », souligne  
Annie Faisandel, Adjointe au Maire en 
charge des Sports. 

En parallèle, le service des Sports main-
tient les interventions possibles auprès 
des écoles de la commune et avec ses 
différents partenaires comme le Centre  
Social Loir et Bercé. « L’activité de plusieurs 

clubs sportifs étant  
à l’arrêt, compte-tenu 
des règles sanitaires, 
nous avons amplifié 
nos actions auprès 

des élèves de nos écoles et en lien avec 
les équipes enseignantes. De plus, pen-
dant les vacances scolaires, nous avons 
mis en place un partenariat avec le Centre  
Social Loir et Bercé pour des actions à 
destination des jeunes et des ados sur des 
activités et sorties spécifiques comme du 
VTT », explique Alexis Pineau, directeur du 
service Education, Jeunesse et Sport.

le mag de Montval-sur-Loir
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Maintenir un  
lien sportif  

avec les enfants

L’ECOLE DE SPORT  
assure le service Âgé de 20 ans, Quentin 

Lenoir est originaire  
du territoire et a effectué 
une année d’alternance 
dans le cadre  
de son BPJEPS  
(Brevet Professionnel  
de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire  
et du Sport), encadré  
par Joshua et Alexis.  
Il intervient 20h  
par semaine au sein  
du service des sports  
et 8h par semaine 
pour les activités 
périscolaires. Ce poste 
créé dans le cadre 
d’une réorganisation 
des services et du 
développement du service 
des Sports, permet 
de renforcer l’offre et 
d’apporter une meilleure 
efficacité, tout en offrant 
à Quentin l’opportunité 
d’entrer dans la vie 
professionnelle.  
« Ce poste a été créé  
en partenariat avec  
la Mission locale Sarthe 
et Loir et la Région.  
La Ville bénéficie  
d’un dispositif d’aide  
à l’emploi des jeunes  
avec une prise en charge 
de 80% du salaire », 
précise Annie Faisandel.

Quentin Lenoir,  
nouvel animateur  
sportif

Sport

Au chapitre des réflexions 
sur les équipements sportifs, 
plusieurs projets sont encore 
à l’étude sur la continuité  
de l’aménagement du site 
des Paumons.  

Après l’installation en 2019 
d’un éclairage sur le stade du 
collège dédié au football et 
à l’athlétisme et notamment 
pour la section sportive 
scolaire, la commune  

de Montval-sur-Loir souhaite 
poursuivre cette étude avec 
comme prochaine phase  
la possibilité de création  
d’un terrain synthétique  
et d’une piste d’athlétisme.

PROJET

BONNE  

FRÉQUENTATION
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Dans le cadre d’un appel à projet lancé par 
la Région des Pays de la Loire, la Ville s’est 
engagée dans une opération qui consiste 
à planter un arbre pour chaque naissance 
ayant lieu dans une famille habitant la 
commune. Ainsi, 44 arbres d’essences  
locales (chênes, érables, noyers, tilleuls…) 
ont été mis en terre pour symboliser les 
naissances de 2019. Une allée de 34 arbres 
a notamment vu le jour à la Lizardière.  
«  Lorsque les conditions sanitaires le  
permettront, nous prévoyons d’inviter 
les parents et les enfants à inaugurer 
leurs arbres en y apposant une étiquette  
nominative  », précise François Olivier,  
Adjoint au Maire en charge du Cadre 
de vie, soulignant que la région attribue  
15 euros par arbre planté.

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
pour dynamiser la commune
Au cours du mois d’avril,  
la Communauté de communes  
a approuvé le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) qui va 
s’appliquer désormais à l’ensemble  
du territoire de Loir-Lucé-Bercé  
et par conséquent, à la commune  
de Montval-sur-Loir. 
Fruit de nombreuses études,  
de réflexions entre les acteurs locaux 
et d’une enquête publique  
qui a permis de prendre en compte 
des remarques pertinentes et 
cohérentes des habitants, le PLUi 
définit les zones constructibles  
et inconstructibles, les sites dédiés 

aux activités économiques ou encore 
les zones réservées à l’agriculture. 
Il a notamment pour objectif de 
redensifier les centres bourgs, tout 
en protégeant les zones agricoles. 
En ce sens, le PLUi privilégie les 
constructions en zone urbaine.

Ce document d’urbanisme est  
un outil au service de la dynamique 
économique et démographique 
locale. Il prévoit notamment  
la possibilité d’aménager  
deux nouvelles zones d’activités 
économiques, l’une à la sortie  
de l’autoroute, l’autre à proximité  
de l’ancien site Harman.  
« Nous allons, en particulier, pouvoir 
nous appuyer sur ce document  
pour concrétiser le programme 
“Petites Villes de Demain“, dont  
l’un des objectifs est d’améliorer 
l’habitat en cœur de ville »,  
affirme François Olivier.

Environnement
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44 arbres pour  
les naissances  

de 2019

PLUi

A CHAQUE NAISSANCE  

son arbre

Deux initiatives pour embellir la commune

N’ayant plus l’autorisation 
d’utiliser des produits  
phytosanitaires à partir  
de 2022, la commune  
s’est engagée à engazonner  
les allées des cimetières.  
Ce travail d’ensemencement  
a déjà été réalisé en grande 
partie dans le cimetière  
de Château-du-Loir  
et va se poursuivre dans  
les cimetières de Montabon  
et de Vouvray-sur-Loir.  
« A Château-du-Loir,  
nous allons aussi revoir toute  
la signalétique du cimetière  
pour permettre aux habitants 
de se repérer plus facile-
ment », ajoute Martial Méaude, 
Conseiller municipal.

L’ENGAZONNEMENT  
DES CIMETIÈRES  
se poursuit
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Pour faire face à la recrudescence de dépôts sauvages 
de déchets aux pieds des conteneurs de tri, la ville a dé-
cidé de remplacer progressivement les Points d’Apport 
Volontaire traditionnels par des colonnes de tri semi 
enterrées, sur le modèle des équipements implantés 
place de l’Hôtel de Ville. « Nous avons, en effet, consta-
té que les PAV semi enterrés, à la fois plus discrets et  
offrant une plus grande contenance, sont mieux  
respectés. Nous avons déjà fait la cartographie des  
besoins et défini les sites qui seront renouvelés en  
priorité », affirme François Olivier, Adjoint au maire en 
charge du Cadre de vie.

COLLECTE DES DÉCHETS
Priorité aux Points d’Apport Volontaire enterrés

TRI

L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETÉ  
au cœur de l’action municipale
Désireux d’associer la population à la vie 
locale, et de préserver le lien social, les élus 
de Montval-sur-Loir ont pris l’initiative, 
le 2 novembre dernier, de constituer une 
Commission extra-municipale centrée sur 
les thématiques d’environnement et de  
citoyenneté. Ces deux sujets sont 
en effet au cœur du quotidien de 
chaque habitant et répondent 
aux aspirations exprimées par les 
habitants lors des élections muni-
cipales. Composée de douze élus 
et de cinq citoyens volontaires de 
la commune, la Commission a la volon-
té de mener des réflexions sur une large 
diversité de sujets transversaux comme 
l’éclairage public, la transition énergé-
tique, ou encore la réglementation dans 
les restaurants scolaires. 

Pour cette année 2020, trois premières 
thématiques de travail ont été retenues :
~  Les mobilités douces, pistes cyclables et 

la place du vélo dans la commune. L’ob-
jectif est de réfléchir à l’aménagement 
de voies cyclables. Une enquête va re-
cueillir, en ce sens, les avis de la popula-
tion et une journée du vélo est envisagée 
avec différents partenaires locaux.

~  La biodiversité et sa protection sur notre 
territoire. Le souhait de la Commission 
est tout d’abord d’inventorier les sites 
à protéger pour les valoriser auprès du 
grand public et des scolaires. Au-delà, 
l’objectif est de préserver cette biodiver-

sité, en particulier certaines 
espèces animales et végé-
tales, ainsi que leur habitat. 
Les cours d’eau qui traversent 
Montval-sur-Loir feront l’ob-
jet d’une attention particu-
lière : nettoyage, entretien …

~  La gestion des déchets et du recyclage. 
Dès à présent la Commission réfléchit 
au lancement de deux expérimentations 
de compostage collectif en lien avec 
les habitants de différents quartiers. 
Elle prévoit aussi de promouvoir l’ins-
tallation de poulaillers pour réduire le  
volume des déchets et, par conséquent, 
du transport des ordures ménagères. 
Elle veut aussi favoriser le broyage des 
végétaux au plus près des quartiers et 
des communes déléguées. 

~  «  Mais, l’ensemble de ces actions ne 
trouveront leur sens qu’à la condition d’y 
associer la population à travers les as-
sociations. C’est pourquoi nous restons 
ouverts à tout projet  », affirme Pierre 
Huger, Conseiller municipal. Ce dernier 
ajoute que le Commission a la volon-
té de s’intégrer aux évènements de la  
commune.

Nous 
restons 

ouverts à 
tout projet

L’ENGAZONNEMENT  
DES CIMETIÈRES  
se poursuit

La commune de Montval-
sur-Loir a récemment 
répondu à un appel  
à projet visant à protéger 
la biodiversité en Pays de 
la Loire. L’objectif de cette 
initiative est de contribuer 
à préserver une espèce 
d’oiseaux migrateurs 
dénommés Martinets noirs 
qui vient se reproduire dans 
la région au printemps. 
Chaque mois d’avril, les 
Martinets noirs reviennent 
occuper le même nid que 
l’année précédente pour 
élever trois petits sous  
les toits ou dans les trous 
des murs. Mais, l’isolation 
des bâtiments,  
la rénovation, voire 
la destruction des toitures 
perturbent le cycle de vie 
de ces oiseaux au point que 
ceux-ci sont de moins en 
moins nombreux.  
C’est pourquoi, à l’initiative 
des élus de la Commission 
Environnement,  
en partenariat avec la 
Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO), la Ville  
va s’engager à installer 
26 nids en fibrociment sur 
les bâtiments municipaux. 
Ainsi, les Martinets noirs 
pourront se reproduire  
en toute quiétude.

BIODIVERSITÉ

La Ville s’engage  
pour la protection  
des Martinets noirs

LP
O
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FINANCES
Un budget stable, des taux maintenus

SECTION DE FONCTIONNEMENT

40%
Administration 

générale / 
Tous services

10%
Culture / cinéma 
Biblio-ludothèque

16%
CMJ / Écoles 
Restauration 

scolaire /Garderies

2%
Communication /

événementiel

1%
COVID

3%
Sécurité et 
prévention

4%
Sport

22%
Services 

technique

2%
Transport 

urbain

Dans un contexte de crise sanitaire et d’incertitudes économiques, les élus de Montval-sur-Loir 
ont établi et voté un budget marqué par une stabilité des dépenses et des recettes.

«  L’organisation en commune nouvelle 
porte ses fruits, car elle nous permet de 
mieux mutualiser nos charges et, ainsi, de 
réaliser des économies d’échelle », explique 
Sabrina Duchesne, l’Adjointe au Maire en 
charge des Finances. «  Cette année, le  
budget de fonctionnement est principale-
ment impacté par les dépenses consécu-
tives à la pandémie : achats de matériels, 
de protections sanitaires et recrutement 
de personnels. Nous avons notamment  
budgété 45 000 euros pour le centre de 
vaccination  ». Au total, la lutte contre la 
Covid représente au moins 1% de dépenses 
supplémentaires. 

En parallèle, le Conseil municipal a pu 
constater, avec satisfaction, que les re-
cettes budgétaires resteront stables cette 
année. «  Nous allons même bénéficier 
d’une légère augmentation des dotations 
de l’État », assure Sabrina Duchesne. 

Tout en restant prudents, les élus ont fait 
le choix de continuer à investir pour amélio-
rer le cadre de vie et les services proposés  

aux habitants. Parmi les principaux inves-
tissements : l’aménagement du lotisse-
ment du Clos Joli (508 000 euros), la réno-
vation de l’éclairage public (167 000 euros), 
la création d’une aire de stationnement à 
la Rotonde (285 000 euros), la réhabilita-
tion du Centre Chevalier (125 000 euros),  
la création d’une salle de bocs pour l’initia-
tion à l’escalade (60 000 euros), ou encore 
le remplacement des fauteuils du cinéma 
(70 200 euros). « Pour une bonne partie de 
ces investissements la Ville va bénéficier 
de subventions importantes, notamment 
à travers le programme ”Petites villes de  
demain” et le plan de relance de l’État », 
souligne Sabrina Duchesne. «  Depuis le  
début du mandat, notre méthode est de 
saisir toutes les opportunités de subven-
tions et d’appels à projets. » 

En conclusion, ce budget annuel se veut à 
la fois prudent et offensif. Il permet de pré-
server l’équilibre financier nécessaire au 
maintien des taux des taxes locales.
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DES PRÊTS RENOUVELÉS pour mieux
réinvestir
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SECTION D’INVESTISSEMENT

2%
Administration 

générale / 
Tous services

6%
Culture / cinéma 
Biblio-ludothèque

4%
CMJ / Écoles 
Restauration 

scolaire /Garderies

1%
Communication / 

événementiel

0,5%
Cimetière

1%
Sécurité et 
prévention

6%
Sport

4%
Services 

technique

39%
Transport urbain

Voirie / réseau

13%
Aires de 

stationnement

17,5% Bâtiments 6% Centre Chevalier

Les élus de Montval-sur-Loir ont mis à profit 
l’historique baisse des taux d’intérêt pour 
racheter et renégocier les deux emprunts les 
plus importants contractés par la commune 
ces dernières années.
« Nous avons pu ainsi rassembler ces deux prêts 
en un seul, à un taux fixe de 0,5 % sur 20 ans, 
explique Sabrina Duchesne, Adjointe au Maire 

en charge des Finances. Cette opération nous 
permet de diminuer nos annuités d’emprunt 
d’environ 300  000  euros par an, tout en 
maintenant un taux d’endettement très 
acceptable et en augmentant notre capacité 
d’investissement. Sur la durée du mandat, 
cette renégociation représente 1,5  million 
d’euros d’économie ».
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Animés par la volonté de préserver l’en-
vironnement et d’accompagner la tran-
sition énergétique, les élus de Montval- 
sur-Loir encouragent le déploiement de 
mobilités partagées.

Ils ont ainsi adhéré à l’opé-
ration Coup de pouce ini-
tiée par la Communauté de  
communes. Ce dispositif 
consiste à aménager des points 
de rencontre offrant la possibi-
lité d’un covoiturage spontané 
et de proximité. Concrètement, toute 
personne sans véhicule ayant besoin 
d’un covoiturage se rend sur le point 
de rencontre, signale sa présence, puis 
attend qu’un automobiliste accepte 
de la covoiturer. Deux points Coup 

de pouce ont déjà été mis en place à  
Montval-sur-Loir, à la gare et au niveau 
du kiosque de l’Hôtel de ville. Deux autres 
seront prochainement installés dans 
les bourgs de Montabon et de Vouvray- 
sur-Loir. 

En parallèle, 5 com-
munes du territoire ont 
été choisies par la SNCF 
pour expérimenter une 
offre encore unique en 
France et appelée ”Ma 
course SNCF”. A travers 

cette prestation, la SNCF se propose de 
transporter les habitants de leur domi-
cile à la gare (aller et retour), ou pour des 
besoins pratiques (consultations médi-
cales, courses…), dans un véhicule dédié  
de 9 places et piloté par l’un de ses  

salariés. Les réservations s’effectuent 
sur une plateforme téléphonique et le 
service est proposé de 6 h à 21 h. De plus, 
en dehors de ces horaires, le véhicule de 
la SNCF peut être loué à toute personne 
ayant besoin d’une voiture pour se dé-
placer. « Ce service permet à chacun de 
prendre le train sans utiliser sa voiture 
et sans engorger le parking. Il offre ain-
si l’opportunité de limiter le nombre de 
véhicules sur les routes et participe à 
diminuer la production de gaz à effet  
de serre », assure François Olivier, Ad-
joint au Maire. «  Nous avons accepté 
très volontiers que Montval-sur-Loir 
soit au cœur de cette expérimentation 
qui s’inscrit dans le sens du travail que 
nous menons en faveur des nouveaux 
modes de mobilités. »

Cadre de vie
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L’aménagement d’un lotissement de 44 logements 
locatifs sociaux (29 collectifs et 15 individuels) 
commence ce printemps au Clos Joli. Les immeubles 
seront construits par Sarthe Habitat, tandis que  
la Ville prend à sa charge, pour un montant  
de 900 000 euros TTC, l ’acheminement des réseaux,  
la réalisation des terrassements et de la voirie,  

ainsi que les aménagements paysagers et la réalisation 
d’un belvédère. Les premiers logements seront livrés 
fin 2022. A noter également que Mancelle d’habitation 
construit actuellement 8 logements individuels  
au Clos Saint Jacques, près de la résidence  
Laurentine Proust.

HABITAT

Des offres innovantes 
pour encourager  
les mobilités  
partagées

La construction du Clos Joli démarre

Mobilités

Contactez  
”Ma course 
SNCF” au 

02 47 51 61 71

MOBILITÉ 

PARTAGÉES
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DES TRAVAUX 
POUR UN RÉSEAU 
d’assainissement  
plus efficace 

Sur les trois prochaines 
années, suivant un schéma 
directeur d’assainissement 
établi, le Conseil municipal 
s’est fixé pour objectif 
d’améliorer la qualité  
des réseaux qui acheminent 
les eaux usées vers  
la station d’épuration.  
La priorité est, en 
particulier, de séparer, 
lorsqu’ils ne le sont pas 
encore, les réseaux d’eaux 
pluviales et les réseaux 
d’eaux usées. C’est 
notamment le cas sur  
le quartier des Gabonnes  
où des travaux conséquents 
seront réalisés dès  
cette année.

le mag de Montval-sur-Loir
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LA FIBRE OPTIQUE  

arrive 

D’ici la fin de l ‘année, toute  
la commune de Montval-sur-Loir 
sera desservie par le réseau de fibre 
optique déployé à l’initiative  
du Conseil départemental,  
avec le soutien de la Communauté  
de communes. Déjà, les territoires  
de Montabon et de Vouvray-sur-Loir,  
ainsi que plusieurs secteurs  
de Château-du-Loir sont raccordés  
et en voie de commercialisation. 
Cette technologie de fibre optique 
permet aux usagers de bénéficier  
d’un accès internet à très haut débit 

et constant. Les foyers intéressés  
ont le choix entre plusieurs opérateurs 
qui se chargent d’assurer  
le raccordement.

Pour plus de renseignements,  
rendez-vous sur le site :  
https://lafibrearrivechezvous.fr

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
au cœur des  
investissements 
communaux

L’éclairage public  
va être entièrement rénové
La Ville a fait réaliser un audit de son parc 
d’éclairage public. Ce diagnostic a démon-
tré la nécessité de remplacer divers ma-
tériels, dans une optique de sécurisation 
du réseau, et de renouveler une partie des 
éclairages trop énergivores. Dès cette an-
née, en s’appuyant sur le plan de relance 
de l’État, une enveloppe de 156 000 euros  
a été fléchée vers ce programme de ré-
habilitation. 140  points lumineux seront 
ainsi remplacés sur la route du Mans et 
route de Tours, tandis que 70 000 euros 
seront dédiés à la mise en sécurité du ré-
seau. «  Il sera nécessaire de consacrer, à 
ce programme, 900  000  euros sur plu-
sieurs années, pour rendre le réseau plus 
performant  », explique François Olivier, 
Adjoint au Maire, en charge de la Sécu-
rité, du Cadre de vie et des équipements 
publics. Au total, ce programme de tra-
vaux devrait permettre à la commune de  
diminuer ses dépenses énergétiques de 
près de 7 000 euros par an.

Réhabilitation énergétique des bâtiments
Dans le même esprit, la commune s’en-
gage à remplacer les chaudières fuel, 
encore en fonctionnement dans des bâ-
timents publics, par du chauffage au gaz 
plus performant et plus respectueux de 
l’environnement. Trois sites sont notam-
ment concernés par ce programme : le 
presbytère, l’école de musique et l’école du 
Point du jour. 

De même, les élus souhaitent réaliser la 
rénovation énergétique du centre Che-
valier, bâtiment ancien actuellement 
très mal isolé. « Nous voulons lancer une  
première tranche qui comprendra la  
rénovation des menuiseries extérieures 
de l’isolation et du chauffage, ainsi que 
divers aménagements intérieurs qui nous 
permettront d’y accueillir le CCAS », pré-
cise François Olivier.

chez vous !

Dès cette année, la commune va lancer 
plusieurs programmes de travaux qui  
ont en commun une volonté de diminuer  
la consommation énergétique  
des équipements publics, s’inscrivant dans 
une démarche de développement durable. 
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”Petites villes de demain” s’inscrit dans le cadre du plan de 
relance engagé par l’État suite à la crise sanitaire et économique. 
Il prévoit ainsi de flécher, d’ici à 2026, 3 milliards d’euros qui 
permettront d’accélérer la concrétisation de nombreux projets.

”PETITES VILLES DE DEMAIN” 
OFFRE AUX COMMUNES  
BÉNÉFICIAIRES TROIS  
OPPORTUNITÉS :
~  L’accès à un réseau qui ras-

semble l’ensemble des com-
munes lauréates du pro-
gramme pour leur permettre 
d’échanger leurs expériences 
et de partager leurs bonnes 
pratiques.

~  Un soutien au recrutement 
d’ingénieurs territoriaux et de 
chefs de projets pour renfor-
cer les équipes municipales et  
garantir ainsi une application 
efficace du programme.

~  Des financements pour des 
projets et des actions ciblées.

”PETITES VILLES DE  
DEMAIN” SE CARACTÉRISE :
~  par un mode de fonctionne-

ment souple qui laisse aux 
communes une réelle liberté 
d’initiatives ;

~  par une volonté de l’État  
d’accompagner les élus tout 
au long du programme ;

~  par le déploiement de parte-
nariats avec des organismes 
nationaux et les acteurs  
locaux.

UN PROGRAMME  
POUR DYNAMISER  
LA COMMUNE 

Petites villes de demain

Au mois de décembre, la candidature de Montval-sur-Loir a été retenue 
pour bénéficier de l’opération ”Petites villes de demain”. Initié par  
le Ministère de la Cohésion des Territoires, ce programme est dédié  
aux communes de moins de 20 000 habitants. Il vise à soutenir  
1 000 petites villes françaises ayant une fonction de centralité dans les 
territoires ruraux, en s’appuyant sur le binôme commune-intercommunalité. 

Focus

14

Les financements apportés par le programme et issus 
des crédits de la relance s’orientent principalement  
vers trois thématiques :
~  L’écologie : rénovation énergétique des bâtiments  

publics, réhabilitation des logements anciens, aména-
gement de pistes cyclables et de plateformes multimo-
dales… ;

~  Le soutien à l’économie locale : opérations de restruc-
turation et de réhabilitation des commerces et des en-
treprises artisanales, aides à la numérisation des petits 
commerces et des TPE/PME, aides à la rénovation du 
patrimoine classé…;

~  La cohésion du territoire : soutien aux collectivités 
pour garantir l’accès de tous à internet et notamment 
à la fibre optique, déploiement de la télémédecine et 
d’équipes de santé mobiles pour préserver l’accès aux 
soins de tous les habitants… .

Ainsi, pour Montval-sur-Loir, ce programme représente 
une formidable occasion de concrétiser différents 
projets et de donner un nouvel élan à la ville. Dans cette 
perspective, la convention qui a été signée entre les élus 
et l’Etat cible plus particulièrement trois axes de soutien :
Le renforcement du pôle de centralité :
~  Requalification du quartier de l’hôpital ;
~  Réflexion sur la réhabilitation de la place des Halles et  

de la rue Léon Loiseau (commerces - habitat).
Services à la population :
~  Création d’un pôle Solidarité au centre Chevalier avec 

regroupement de différents organismes à caractère  
social en vue de faciliter leur accès au public ;

~  Étude sur les besoins en équipements sportifs ;
~  Réaménagement de l’espace multiculturel des Récollets.
Attractivité touristique :
~  Valorisation de la Rotonde ferroviaire en lien avec la  

future voie verte (aire de stationnement, liaison cyclable 
avec le centre-ville) ;

~  Création d’un cabinet de curiosités en lien avec l’Office 
de Tourisme.
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UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES  

déjà bien engagé dans la vie locale
Citoyenneté

15

Le 8 décembre 2020, les élèves des 
écoles primaires et des collèges de la 
commune, âgés de 9 à 12 ans, ont élu, 
pour deux ans, leur nouveau Conseil  
Municipal Jeunes. Celui ci est composé de 
28 enfants (15 filles et 13 garçons) représen-
tatifs des différents établissements sco-
laires de Montval-sur-Loir. Lors de leur pre-
mière réunion, les jeunes citoyens ont mis en 
place trois commissions thématiques cor-
respondant à leurs préoccupations : ”Sport  
et social”, ”Environnement”, ”Culture et  
communication”.
Déjà, dans chaque commission, les jeunes 
conseillers municipaux se sont engagés  
sur plusieurs projets qu’ils souhaitent 
concrétiser avant l’été :
~  création d’un jardin partagé et mise en 

relation des habitants qui ne peuvent 
plus entretenir leur jardin avec des habi-
tants à la recherche d’un jardin à cultiver, 

~  journée de nettoyage dans la commune,
~  création d’un journal dédié aux jeunes et 

présentant les activités du Conseil Muni-
cipal Jeunes (CMJ).

«  Cette équipe dynamique s’investit plei-
nement dans ses fonctions avec beau-
coup d’enthousiasme. Chaque jeune 
conseiller municipal a réellement la vo-
lonté d’être au service de la jeunesse et, 
surtout, d’améliorer le cadre de vie de 
tous les habitants. Chacun fait preuve 
d’un bel esprit citoyen  », constate  
Martial Méaude, Conseiller municipal en 
charge du Conseil Municipal Jeunes.

Léa Cadillon, 9 ans,  
élève de CM1  
à l’école Beauregard
« Je me suis présentée au 
Conseil Municipal Jeunes 
car je veux améliorer  
des choses dans  
la ville, surtout pour les 
personnes handicapées. 
L’une de mes idées est  
de poser des étiquettes en 
écriture braille pour  
les personnes aveugles 
sur les poubelles de tri, et, 
pourquoi pas sur d’autres 
lieux. Nous sommes  
la prochaine génération 
d’adultes et c’est important 
que l’on puisse dès 
maintenant préparer  
le futur pour vivre dans  
une ville toujours plus 
agréable. »

Yoan Hecquefeuille,  
10 ans, élève de CM2  
à l’école Beauregard
« Je voulais participer 
au Conseil Municipal 
Jeunes pour mettre 
en place des projets 
comme un atelier pour 
découvrir gratuitement les 
instruments de musique. 
Déjà pendant les deux 

premières réunions du 
Conseil j’ai pu voir que tout 
le monde avait de bonnes 
idées. Je suis d’ailleurs très 
content  
de participer à la création 
d’un journal du Conseil 
Municipal Jeunes qui 
présentera tout ce que l’on 
fait. Cette expérience va 
aussi me permettre de me 
faire de nouveaux amis. »

Arthur Portret, 10 ans, 
élève de CM2  
à l’école Saint Jean
« Je veux proposer des 
idées pour donner envie 
aux gens de sortir plus en 
ville et de se rencontrer et 
aussi d’aider des personnes 
handicapées. Je veux aussi 
proposer d’organiser une 

journée de sport en famille 
sur la place. C’est pourquoi  
je me suis inscrit à  
la Commission Sport  
et social. »

Léna Teorgas Brocherieux, 
10 ans, élève de CM2 à 
l’école du Point du Jour
« Mon souhait est de 
m’impliquer pour changer 
et embellir la ville. Ainsi,  
je suis très contente que 
mon idée d’organiser  
une journée de nettoyage 
de la ville ait été choisie. 
Nous allons donner 
l’exemple en ramassant les 
déchets pour rendre  
la ville plus propre. J’espère 
que de nombreux bénévoles 
participeront  
à cette journée. »

PAROLES de jeunes élus

Ancien instituteur, puis conseiller 
pédagogique en sport, à l’origine 
de la création du Club Omnisports 
de Château-du-Loir (COC), Jean-
Claude Cornilleau a effectué deux 
mandats de Conseiller municipal 
avant d’être élu Adjoint au Maire 
de Château-du-Loir, en charge 
des Sports, en 1995. C’est dans 
le cadre de cette fonction qu’il a 
créé le Conseil Municipal Jeunes 
(CMJ) de la commune.  

Comment est née l’idée de créer 
un Conseil Municipal des Jeunes 
à Château-du-Loir ?
Au contact des jeunes dans le 
cadre de ma profession, ainsi 
qu’à travers mon engagement 
dans le domaine du sport, j’ai 
pu constater l’engouement de la 
jeunesse pour la mise en place de 
projets et sa volonté de s’invertir 
pour la ville.
J’ai donc conduit la création 
de ce Conseil Municipal Jeunes 
en m’inspirant des expériences 
menées en Sarthe et en prenant 
pour exemple le premier CMJ né 
en France, en 1979, à Schiltigheim, 
en Alsace.

Que retenez vous de votre 
expérience au CMJ et quelles 
actions retenez-vous plus 
particulièrement ?
Je retiens de cette expérience 
le foisonnement des idées, le 
dynamisme des jeunes et leur 
volonté de s’engager. Tous les 
projets que nous avons menés 
étaient passionnants et ont 
témoigné de l’attachement des 
jeunes à leur ville. Ce Conseil 
Municipal des Jeunes est, en 
particulier, à l’initiative de la 
création de la ludothèque qui est 
certainement la réalisation la 
plus importante du mandat. 

Quels conseils donneriez vous 
aux nouveaux élus du Conseil 
Municipal Jeunes ? 
Etre assidus aux réunions et aux 
commissions. Etre à l’écoute des 
autres. Savoir défendre ses idées 
tout en respectant le collectif.

Propos recueillis par Martial Méaude

Jean-Claude Cornilleau,  
ancien Adjoint au Maire  
de Château-du-Loir,  
et initiateur du Conseil 
Municipal Jeunes
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«  Le premier emplacement n’offrait pas 
une bonne visibilité et était difficile à sé-
curiser. Aussi, à la demande des com-
merçants sédentaires, mais également 
en tenant compte de l’avis de la clientèle, 
la place de l’Hôtel de Ville s’est imposée. 
Offrant des possibilités de stationne-
ment à proximité, cet emplacement en 
plein centre-ville fait aujourd’hui l’unani-
mité », affirme Gilles Gangloff, Adjoint au 
Maire de Montval-sur-Loir en charge de  
l’Economie et du Tourisme et Maire délé-
gué de Vouvray-sur-Loir.

Cette initiative doit également permettre 
à ce marché de se développer. Actuelle-
ment, cinq commerçants sont présents 
chaque semaine. L’arrivée d’un nouveau 
commerçant pourrait également se 
concrétiser d’ici peu et renforcer l’attrac-
tivité de ce rendez-vous dont les bonnes 
retombées sont déjà saluées de tous. « Ce 
marché complète parfaitement l’offre du 
grand marché du samedi », constate Gilles 
Gangloff.

Commerce

16

Les marchés du mercredi 
et du samedi sont encadrés 
par les deux agents de 
surveillance de la voie 
publique (ASVP) de la 
commune. Chaque semaine, 
ces agents sont présents 
sur site tôt le matin pour 
effectuer les branchements 
d’eau et d’électricité. 
Ensuite, ils accueillent  
les commerçants, vérifient 
que chacun s’installe au bon 
endroit et encaissent  
les droits de place.  
Ils sont présents sur la 
Place de l’Hôtel de Ville 
de Château-du-Loir 
pendant toute la durée 
des marchés et assurent 
la sécurité des clients et 
des commerçants. « Ils font 
un travail d’organisation, 
de suivi, d’appréciation, de 
diplomatie, de bon sens et 
de rigueur qui est primordial 
pour la pérennité de nos 
marchés », souligne Gilles 
Gangloff.

AGENTS

Un nouveau site  
pour le marché du mercredi

Le rôle 
primordial 
des agents de 
surveillance 
de la voie 
publique

NOUVEAU 

SITE

Depuis 2018, à Montval-sur-Loir un deuxième marché est proposé chaque mercredi.  
A l’origine, ce rendez-vous hebdomadaire se déroulait dans le quartier « du Bas de Ville »,  
rue de Verdun à Château-du-Loir. Mais, ce site a rapidement montré ses limites  
et c’est pourquoi la municipalité a répondu à la demande des commerçants-forains  
en déplaçant ce marché sur la place de l’Hôtel de Ville de Château-du-Loir. Depuis le mois 
de décembre 2020, les commerçants non-sédentaires s’y installent donc pour y vendre leurs 
produits alimentaires.

De son côté, le marché hebdomadaire 
du samedi demeure une véritable 
institution. Chaque semaine,  
ce sont 36 commerçants  
non-sédentaires qui viennent présenter  
leurs articles et leurs produits.  
Un chiffre auquel il faut ajouter parfois 
la présence de vendeurs occasionnels. 

Afin de rendre encore plus attractive 
cette manifestation commerciale, 
Sabrina Rappart, Adjointe au Maire  
de Montval-sur-Loir, en charge 

notamment du Commerce, a la volonté 
de mettre en place des animations. 
« Les marchés de la commune sont 
primordiaux et ils donnent  
de la vitalité au centre-ville. Aussi, 
il convient d’animer un peu plus ce 
lieu de vie. Nous réfléchissons ainsi à 
l’installation de chalets en bois à l’entrée 
du marché du samedi. L’idée serait de 
les mettre à disposition d’associations 
et d’organismes locaux pour qu’ils 
puissent faire la promotion de leurs 
activités », détaille l’Adjointe au Maire.

Des animations PRÉVUES LE SAMEDI
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UNE VITRINE INTERNET pour  
les commerces de la commune

aux nouveaux
commerçants !

Depuis un an, et malgré  
la crise sanitaire, plusieurs 
commerces ont ouvert leurs 
portes, ou ont été repris  
sur la commune.

Bienvenue à : 
-  Virginie Robinet qui a 

repris le magasin de fleurs,  
L’Atelier des émotions,  
7 rue de Verdun ;

-  Jennifer Aubert qui a 
repris le salon de coiffure, 
Brin de malice,  
2 rue de Verdun ;

-  Mélanie Brière qui a ouvert 
le salon d’esthéticienne, 
Beauté au féminin,  
122 avenue Jean Jaurès,

-  Céline Esnault, qui a 
ouvert son salon de 
coiffure, L’Atelier CBA,  
67 avenue Jean Jaurès,

-  Cristelle Lanneray,  
qui a ouvert la boutique  
de lingerie,  
C&M Lingerie Discount,  
24 rue de Verdun,

-  Aux délices de Bosquet, 
restauration rapide,  
place des Halles.

BIENVENUE
SITE  

INTERNET

Commerce

17

Afin d’aider les commerçants à faire face 
au confinement de l’automne et pour 
compenser au mieux la suppression du 
marché de Noël, la municipalité a pris 
l’initiative de développer un site internet 
présentant les différents commerces de 
Montval-sur-Loir.
«  Cette vitrine virtuelle, accessible à 
l’adresse montvalcommerces.fr, a été 
élaborée en partenariat avec l’associa-
tion des commerçants », précise Sabrina 
Rappart, Adjointe au Maire, en charge du 
Commerce. «  Cet outil de communica-
tion indique les activités et les coordon-
nées des commerces qui ont accepté d’y  

figurer. Il établit aussi un lien vers leur site 
internet et surtout permet aux consom-
mateurs de passer des commandes à  
récupérer chez le commerçant. 
Forts de cette expérience positive, les 
élus travaillent désormais à la création 
d’une plateforme commerciale de vente  
(Market Place). Ce projet pourrait béné-
ficier des financements du programme 
“Petites Villes de Demain“ et sera mené à 
bien en partenariat avec la Communauté 
de communes », ajoute Sabrina Rappart.

montvalcommerces.fr

Désormais, chaque troisième 
dimanche matin du mois, 
d’avril à octobre, un marché 
est organisé à Montabon, 
place du Coteau. Le premier 
s’est déroulé ce 18 avril  
avec une dizaine de 
producteurs alimentaires 
locaux. Si les conditions 
sanitaires le permettent,  
la seconde édition, dimanche 
16 mai, devrait également 
accueillir des artisans,  
un stand de massage, ainsi 
qu’un troc’plantes. La gestion 
de cet évènement est assurée 
par le Comité des fêtes  
de Montabon, avec le soutien 
de la Ville.
La mise en place de ce marché 
était un projet auquel tenait 

tout particulièrement  
Jean-Claude Demas, le Maire 
délégué de Montabon décédé 
subitement cet automne. 
« C’est pourquoi nous tenions 
tout absolument  
à concrétiser ce projet », 
affirme Delphine Fourmy, 
Adjointe à la commune 
déléguée de Montabon.

Espérant sincèrement que l’arrivée de l’été 
correspondra, entre autres bonnes nouvelles, 
avec la réouverture des bars et des restaurants, 
les élus de Montval-sur-Loir se mobilisent et 
préparent, dès à présent, des festivités qui 
permettront aux commerçants de retrouver leur 
clientèle et aux habitants de partager de beaux 
moments joyeux.

Déjà, vous pouvez retenir les dates suivantes: 
Lundi 21 juin, Fête de la musique
«  Pour cette première soirée d’été nous 
souhaitons redonner tout son sens et son 
caractère convivial à la Fête de la musique, en 
proposant aux bars et restaurants d’accueillir 
des artistes dans le cadre d’une organisation 
concertée », affirme Sabrina Rappart, Adjointe 
au Maire en charge des Commerces et de la 
logistique événementielle.
Mercredi 14 juillet, Fête nationale
Là encore, l’objectif sera pour tous les 
participants de retrouver le goût de la fête.

MONTABON a son marché !Retenez les dates !
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LA CASTÉLORIENNE se réinvente

Culture
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Ainsi, le centre  
de cultures accueille, 
depuis octobre,  
des collectifs d’artistes 
professionnels en 
plateau libre. « Nous 
mettons à leur 
disposition notre 
plateau et le personnel 
pour des répétitions ou 
un travail de recherche 
artistique », explique 
Sophie Jousse,  
la directrice de  
La Castélorienne. 

Maintenir le lien  
avec le jeune public
« Nous avons aussi 
tenu à maintenir les 
actions culturelles 
éducatives et le 
contact direct avec 
le jeune public en 
accueillant chaque 
classes de maternelle 
et de primaire, dans  
le respect des 
protocoles sanitaires. 
Au total, ce sont plus 
de 450 élèves qui 
ont bénéficié de ces 
actions de médiation. 
Notre objectif était  
de préserver le lien 
entre les enfants,  
la culture et les 

artistes. Nous 
avons proposé une 
découverte technique 
des spectacles  
avec des visites  
des coulisses, loges, 
rideaux, décors. Nous 
avons aussi élaboré 
un livret du jeune 
spectateur avec les 
élèves de primaire. » 
De même, le projet 
CLEA (Contrat Local 
d’Education Artistique) 
« Danse aux lycées » 
a pu être en partie 
poursuivi avec la 
collaboration de la 
Compagnie Zutano 
BaZAR dans le cadre 
d’une résidence 
artistique financée par 
la Région, le Conseil 
Départemental et la 
DRAC.

Maintenir le lien  
avec les abonnés
L’équipe de la salle 
de spectacles garde 
aussi le lien avec ses 
abonnés par le biais 
des réseaux sociaux ou 
par mail : « Nous avons 
eu un Facebook Live 
avec Thierry Surace de 
la Compagnie Miranda 

sur leur parti pris 
de mise en scène de 
Cyrano, un spectacle 
que nous avons dû 
reporter en février 
2022. Nous envoyons 
régulièrement des 
capsules vidéos 
”Pause Castė” pour 
informer notre public 
de nos actions avec les 
classes, et des reports 
de spectacles ». 
Enfin, bien que 
toutes les activités 
artistiques de loisirs 
aient été suspendues, 
les intervenants 
indépendants (danse, 
théâtre) ont pu utiliser 
le site pour organiser 
leurs rencontres et 
ateliers en zoom à 
destination de leurs 
adhérents.

L’équipe de  
La Castélorienne 
prépare sans attendre 
des séances de cinéma 
en plein air pour  
cet été comptant sur 
le probable allègement 
des restrictions 
sanitaires.

Face à la crise sanitaire, l’équipe de ”La Castélorienne“ ne baisse pas les bras  
et se réinvente au fil du temps, avec l’appui des élus, pour continuer à proposer  
une offre culturelle sur le territoire. 

LES RADIOS 
locales

en fête

Cette année 2021 est celle  
du centenaire de la première 

station de radio française, Radio 
Tour Eiffel, et du quarantième 
anniversaire de l’autorisation 
d’émettre des radios locales.
Pour commémorer ce double 

évènement, des manifestations  
vont avoir lieu dans toute  
la France. En Sarthe, où le 

paysage radiophonique reste 
particulièrement étoffé et 

diversifié, tous les passionnés  
des ondes FM, à commencer  

par les pionniers  
des radios libres, ont choisi  

de s’associer pour fêter ce double 
anniversaire autour d’un projet 
appelé « la Sarthe, les Sarthois  

et les Radios ».  
Au programme: une Journée  

de la Radio début juin (projections, 
débats, témoignages, émissions 

spéciales…), ainsi qu’un autre 
temps fort au mois de novembre.

Tout naturellement, la radio locale  
de Montval-sur-Loir, Contact FM  

est partenaire de l’opération,  
de même que l’équipe qui a créé  

la première radio de  
Château-du-Loir,  

Radio Plus, en 1981.
Restez tous branchés sur le 99.3,  

la fréquence de Contact FM.
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Culture
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Comme l’an passé, la ville s’est 
engagée à organiser trois séances 
gratuites de cinéma en plein air,  
cet été. Nous vous donnons rendez-
vous en famille ou entre amis.

~  lundi 5 juillet à Montabon  
(base de loisirs) : La la land

~  mardi 13 juillet à Château-du-Loir  
(Parc Henri Goude) : Coco

~  samedi 28 août à Vouvray-Sur-Loir  
(stade de foot) : Donne-moi des ailes.

Face aux restrictions sanitaires im-
posées par la crise sanitaire, l’équipe 
de la bibliothèque-ludothèque de 
Montval-sur-Loir n’a pas ménagé 
ses efforts pour permettre à tous 
d’accéder à ses services. Dès la ren-
trée de septembre, en accord avec 
les élus de la  Commission culture, 
elle a mis en place l’opération  
“Médiathèque dans les écoles“. 
«  Nous avons apporté livres et jeux 
dans les 28 classes de maternelle et 
primaire de la commune, à partir du 
retour des vacances de Toussaint. 
Durant toute l’année, nous aurons 
effectué deux visites par classe au 
lieu des quatre accueils annuels  
habituels  », précise Sandra Le-
roux, directrice de la structure. En 
ce qui concerne les emprunts (en 

drive en novembre et décembre), la  
bibliothèque-ludothèque a rouvert 
ses portes début janvier avec une 
jauge maximale de 40 personnes. 
L’espace Ludothèque (limité à 10 per- 
sonnes) est ouvert uniquement le 
mercredi et le samedi. 

La bibliothèque-ludothèque n’a pas, 
non plus, renoncé aux temps forts 
qui rythment l’année : l’exposition 
interactive “Lux in tenebris“ a pu 
se poursuivre en novembre au CDI 
du lycée professionnel, l’Égypte des 
pharaons s’est invitée en février, 
l’exposition à manipuler de Clotilde 
Perrin “Les enfants étonnants“ a 
assouvi la curiosité des petits comme 
des grands du 13 mars au 5 avril. 

Rendez-vous !

TROIS NOUVELLES  
SÉANCES DE CINÉMA 
EN PLEIN AIR CET ÉTÉ

LA BIBLIO- LUDOTHÈQUE 
à la rencontre des élèves

Un tremplin musical 
pour révéler les jeunes talents
A l’initiative de la Castélorienne et  
de la Commission des Affaires 
culturelles pilotée par Claire 
Coulonnier, la ville organise un 
premier tremplin musical. Celui-ci  
a pour objectif de promouvoir  
les jeunes talents musicaux locaux 
en leur offrant l’opportunité de 
se produire en public et même 
d’enregistrer un CD. 
Dès à présent, tout groupe ou 
artiste amateur, ou dans une 
démarche de professionnalisation, 
est invité à déposer sa candidature 
(avec maquette de démonstration) 
auprès de la Castélorienne. Cinq 
candidats seront ainsi sélectionnés 
d’ici le 17 mai et présenteront leurs 
compositions au public samedi  

5 juin, de 18 h à 22 h dans le parc 
du Mesnil, au cours d’un concert 
qui promet d’être convivial et riche 
en découvertes. A l’issue de cette 
soirée, un prix du jury et un prix  
du public seront attribués. A la clef :  
un accompagnement sur mesure 
(résidence, séance de studio), 
l’enregistrement d’un CD, voire  
une participation à la saison 
culturelle 2021/2022 de la 
Castélorienne. « Après cette année 
difficile, notamment pour les jeunes, 
il est de notre devoir de favoriser 
l’expression et les rencontres autour 
de la vie culturelle », affirme  
Claire Coulonnier, Adjointe  
au Maire en charge des affaires  
socio-culturelles.

Présentation des compositions 
au public le samedi 5 juin.

TEMPS FORT
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Un enfant du pays, Jonathan 
Truillet, a rejoint en janvier 2020 
l’établissement public chargé  
de la conservation et de la 
restauration de la cathédrale  
Notre-Dame de Paris. Agé de  
41 ans, il a grandi à Château-du-Loir 
et fréquenté le lycée Racan jusqu’au 
bac, avant de préparer une maîtrise 
d’Histoire à Tours. « Curieusement, 
c’est mon travail sur la mémoire de 
la guerre d’Algérie qui m’a conduit  
à m’intéresser au patrimoine 
physique et à l’histoire de l’art  
avant d’intégrer l’Ecole du Louvre  
à Paris ».
En 2012, Jonathan Truillet devient  
conservateur en chef du patrimoine, 
puis conservateur des monuments 
historiques auprès du Ministère 
de la Culture pour la région 
Champagne Ardennes avant 
d’être nommé Directeur du pôle 
patrimoine de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) 
Grand Est en 2018.  

Un chantier hors du commun
Fin 2019, on lui propose  
le poste de directeur adjoint  
des opérations sur le chantier  
de reconstruction de Notre-Dame 
de Paris. Depuis, il travaille en 
tandem avec Stéphane Tissier, 
ingénieur des Ponts, directeur  
des opérations, avec lequel il assure 
l’organisation du projet et la prise 
en compte des contraintes propres 
à ce chantier complexe, qui conjugue 
les particularités d’un monument 
historique d’exception et l’échelle 
d’un très grand chantier de BTP.
« Lorsque j’ai reçu cette proposition,  
je n’ai pas hésité longtemps avant 
de saisir cette opportunité unique. 
Comme tout le monde, j’ai été 
particulièrement ému par cet 
incendie qui a marqué les esprits  
et je suis d’autant plus touché  
et fier de pouvoir apporter  
ma contribution à la sauvegarde  
de ce monument iconique pour  
la France. C’est un chantier  
à la fois historique et d’un haut 
niveau d’ingénierie, un travail 
d’équipe constituée d’une trentaine 
de professionnels (architectes, 
ingénieurs, juristes, etc.) du côté  
de la maîtrise d’ouvrage,  
des équipes de la maîtrise d’œuvre 
et de plus de 150 compagnons ».

Des chênes de Bercé entrent  
dans l’Histoire
Après plusieurs mois de 
concertation, la Commission 
nationale du patrimoine et  
de l’architecture a statué :  
les charpentes du comble et  
de la flèche seront en chêne. 
« Le choix de cette essence a été 
privilégié car il est considéré comme 
le plus conforme au respect  
du monument et de ses spécificités. 
Il est prévu de redonner toute  
la densité de la “forêt“ et  
de restituer l’hétérogénéité  
des fermes ». Il se trouve que  
les bois les plus importants  
seront issus de la forêt de Bercé,  
un beau signal pour la Sarthe  
et Montval-sur-Loir. « C’est une 
forêt que je connais très bien et  
je suis heureux de ce choix car 
elle fait partie de mes souvenirs 
d’enfance. Les chênes qui viennent 
d’y être prélevés serviront à  
la reconstruction de la flèche car  
ils présentent des caractéristiques 
exceptionnelles par leur perfection 
et leur longueur ». Ces grumes  
une fois débitées en poutres devront 
sécher encore 18 mois avant d’être 
mises en œuvre par les charpentiers  
et de supporter les 300 tonnes  
de la flèche de la cathédrale.

Jonathan Truillet,  
un Castélorien au chevet de Notre-Dame de Paris

A la rentrée de septembre 2021, la 
Ville va faire aménager une aire de 
stationnement aux abords du site 
de la Rotonde. Ce parking adapté 
aux voitures et aux bus permettra 
d’accueillir plus facilement les 
visiteurs du site qui sont de plus en 
plus nombreux. Cet aménagement 
présentera également l’intérêt 
d’être situé au départ de la Voie 

Verte et à la jonction de plusieurs 
sentiers pédestres et cyclistes.
En parallèle, grâce au soutien de 
la Mission Bern et de la Fondation 
du patrimoine, les travaux de 
rénovation de la Rotonde et de son 
matériel se poursuivent renforçant 
l’attractivité de cet exceptionnel 
témoin de l’histoire ferroviaire 
française.

à la Rotonde
UNE AIRE de stationnement 

Le 5 mars, les ministres de la Culture et de l’Agriculture, entourés des élus locaux,  
sont venus en Forêt de Bercé pour marquer les chênes choisis pour la reconstruction  
de Notre Dame de Paris 
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