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Hervé Roncière
Maire de Montval-sur-Loir • Président de la Communauté de communes Loir Lucé Bercé

Notre priorité est d’améliorer votre  
qualité de vie, ainsi que l’attractivité 
de notre commune en nous appuyant  
notamment sur les programmes “Petites  
villes de demain“ et l’Opération de  
Restructuration des Territoires.

Dans ce but, nous travaillons à redynami-
ser les centres-bourgs, en accompagnant  
l’amélioration de l’habitat public et  
privé, en accompagnant les acteurs 
économiques locaux, en soutenant la 
construction de nouveaux logements,  
ou encore en renforçant l’attractivité 
touristique de la commune.

Au plus près de vos préoccupations, nous 
sommes en permanence à l’écoute de 
chacun et, en particulier, des personnes 
les plus en difficultés pour lesquelles nous 
avons créé de nouveaux services. Dans 
cet esprit, nous nous attachons aussi  
à encourager l’éveil à la citoyenneté et 
à relancer la dynamique associative, 
sportive et culturelle…

Vers deux nouveaux sites économiques 
Depuis notre élection, notre volonté est 
d’attirer de nouvelles entreprises sur 
la commune pour favoriser la création 
d’emplois. C’est pourquoi nous travaillons  
à la concrétisation de l’aménagement 
de la zone d’activités à la sortie de  
l’autoroute. Ce dossier avance mois 
après mois. De même, nous allons pou-
voir engager l’étude de requalification 
de la friche industrielle Almirall et, plus 
globalement, du réaménagement de ce 

quartier situé à deux pas du centre-ville 
et du Centre Hospitalier.

Préserver votre accès aux soins
Le développement de notre commune 
dépend aussi d’une offre médicale qui 
réponde à vos besoins. Quotidiennement, 
nous agissons pour maintenir nos 
services de soins, dans un contexte 
où, à l’échelle nationale, le manque de 
soignants est de plus en plus pénalisant.
Au printemps, votre mobilisation 
nous a permis de préserver le service 
des urgences. Mais, la situation reste 
précaire. C’est pourquoi nous devons  
continuer à renforcer l’attractivité de la 
commune et attirer les médecins.
Nous le voyons bien avec cette crise 
sanitaire, le Centre Hospitalier est un 
établissement de proximité de grande 
qualité et indispensable. 
Ainsi, le centre de vaccination, qui y a été 
installé, avait effectué plus de 30  000 
injections début décembre. Celui-ci  
restera ouvert jusqu’à fin février pour 
vous faire bénéficier d’une couverture 
vaccinale complète. En parallèle, le  
nouveau service paramédical d’ur-
gence du SAMU 72 multiplie les sorties,  
contribuant à sauver des vies ! 
Toutes ces évolutions participent à  
renforcer la qualité de notre Centre  
Hospitalier.
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Château-
du-Loir

Vouvray-
sur-Loir

Montabon

MONTVAL-SUR-LOIR

Suite à la démission de quatre conseillers 
municipaux, dont trois représentants de 
la commune déléguée de Vouvray-sur-
Loir et un de la commune déléguée de 
Château-du-Loir, le Conseil municipal de 
Montval-sur-Loir réuni le 15 novembre 
dernier a :
~  Accueilli en son sein Gérard Pau, qui 

était le dernier suppléant de la liste 
présentée aux élections municipales 
de mars 2020 ;

~  Élu Martial Méaude au poste de 4ème 
Adjoint au Maire en remplacement 
de Gilles Gangloff, démissionnaire. 

Martial Méaude a été chargé de 
diriger la Commission “Citoyenneté, 
démocratie participative, patrimoine“.

~  Élu les 7 membres du Conseil de la 
commune déléguée de Vouvray-sur-
Loir  : Sabrina Duchesne, Sabrina 
Rappart, Pascale Boussion, Dorothée 
Jeanjot-Emery, Jocelyne Chauvin, 
Gérard Allard et Alain Fontaine. Parmi 
eux, Sabrina Duchesne a été élue Maire 
de la commune déléguée et Jocelyne 
Chauvin, Adjointe au Maire délégué.

Lors de la réunion publique du 29 no- 
vembre, à la salle polyvalente la  
Vouvryonne, à Vouvray-sur-Loir, Sabrina  
Duchesne a rappelé qu’elle s’engage 
pleinement dans sa nouvelle fonction 
de Maire de la commune déléguée de  
Vouvray-sur-Loir, dont elle est native, où 
elle a vécu sa jeunesse et où elle a élevé ses 
enfants (elle s’était alors engagée dans 

l’association de parents d’élèves). 
« Avec la nouvelle équipe élue, nous 
continuerons à assurer des permanences 
en mairie, à être à l’écoute de tous, à 
travailler avec tous les habitants, tout  
en mutualisant nos forces avec la  
commune nouvelle de Montval-sur-Loir, 
pour développer des projets communs. 
Nous agirons dans la continuité du  
travail mené par la précédente équipe, 
dont une partie reste élue. J’ai confiance 
en notre capacité à travailler ensemble 
pour le bien commun. »

Élue depuis maintenant 18 mois, malgré un contexte sanitaire 
complexe et toujours fragile notre équipe municipale a déjà concrétisé 

et engagé de nombreux projets.
Nous voulons partager avec vous ce premier bilan pour continuer à 

construire ensemble l’avenir de notre commune.
C’est l’objectif des réunions publiques que nous organisons pour vous informer et 
poursuivre avec vous ce dialogue auquel nous sommes tant attachés, parce que 
l’échange est dans notre ADN !

édito

Conseil municipal
Un nouvel Adjoint pour Montval-sur-Loir  
et une équipe renouvelée à Vouvray-sur-Loir

"Pour conclure, je me permets  
de vous adresser, à vous et à vos proches,  
mes vœux les plus sincères de bonheur,  
de santé et de réussite pour 2022. "

Sabrina Duchesne nouveau  
Maire déléguée de Vouvray-sur Loir.
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Vie municipale

« Mes nouvelles fonctions répondent à mon 
désir de mettre mes compétences au service 
d’une collectivité et de ses différents publics, 
dans le but de transmettre et de partager 
l’information. Elles me donnent aussi l’occasion 
de mener à bien des missions très diversifiées  
qui viennent enrichir mon expérience 
professionnelle », explique Mégane Guittet,  
qui travaille en lien étroit avec les élus 
et les chefs de services. 
Les missions de la chargée de communication  
sont, en effet, nombreuses : gestion  
des réseaux sociaux, du site internet  
et du panneau lumineux d’information  
de la commune, création graphique  
d’affiches et autres supports  
de communication pour les services  
de la commune et lors d'événements locaux, 
élaboration et coordination du journal du 
Conseil Municipal des Jeunes, prises de vues 
lors d’événements… « J’organise aussi  
les relations avec la presse. C’est, pour moi, 
une tâche nouvelle que je trouve très  
intéressante, souligne Mégane Guittet  
qui, chaque premier jeudi du mois, met  
en place, à l’heure du petit déjeuner,  
une réunion entre les élus et la presse locale. 
Dans les mois à venir, je vais aussi consacrer  
une part importante de mon temps  
à la refonte indispensable du site internet. » 

Mégane Guittet, Chargée  
de communication de la commune

Ingénieur de formation,  
spécialisé dans les questions 
environnementales et le 
développement durable, Michaël 
Cortot a d’abord exercé les métiers  
de formateur et de conseil  
aux entreprises, avant de travailler, 
en Indre-et-Loire, au sein  
de plusieurs collectivités,  
ainsi que pour un bailleur social.  
« Au cours de ce parcours atypique  
et diversifié, ma récente expérience  
de DGS, au sein de la commune 
nouvelle de Langeais, est celle qui  
m’a donné le plus de satisfaction,  
car elle répondait à mon souhait 
d’être quotidiennement sur  
le terrain et de travailler une grande  
diversité de sujets. C’est dans 
cette perspective que j’ai souhaité 
rejoindre la commune nouvelle  
de Montval-sur-Loir, qui est  
une collectivité à taille humaine 
où l’on est en permanence dans 
l’opérationnel et où l’on doit faire 
preuve d’une grande polyvalence », 
explique Michaël Cortot, qui apporte, 
une expérience professionnelle solide,  
ainsi qu’une bonne connaissance  
de la région. 

Qualité des équipements publics
Dès son arrivée, le nouveau DGS 
a visité l’ensemble du patrimoine 
communal, afin de bien s’imprégner 
du territoire de Montval-sur-Loir  
et des dossiers à traiter.  
« J’ai, d’emblée, été impressionné par 
la qualité des espaces publics, ainsi 
que par le nombre d’équipements 
gérés par la commune. Les habitants 

bénéficient d’un nombre de services 
comparable à celui d’une grande 
ville, souligne Michaël Cortot qui,  
en parallèle, s’est attaché  
à rencontrer tous les chefs  
de services et les élus. À la rentrée, 
nous nous sommes réunis en 
séminaire avec l’ensemble du  
Conseil municipal, afin d’identifier  
les priorités d’actions à mener.  
Nous avons notamment travaillé 
sur la création de l’épicerie sociale 
et solidaire, l'aménagement du pôle 
solidarités au centre Chevalier,  
ou la requalification des Récollets  
en centre socio-culturel. »
Aujourd’hui, à partir de la feuille  
de route tracée par les élus lors  
de ce séminaire, le DGS travaille  
sur le prochain budget annuel  
de la commune. « Dans cette  
perspective et, plus globalement  
afin d’optimiser la gestion  
de la collectivité, j’ai fait le point  
avec tous les services, poursuit  
Michaël Cortot. De même,  
je rencontre le Maire tous les jours  
et je suis en lien régulier avec  
la Communauté de communes.  
Je me dois aussi d’aller à  
la recherche de nouveaux  
financements (dotations,  
subventions…), pour préserver  
l’équilibre budgétaire municipal.  
Enfin j’exerce une veille  
réglementaire pour adapter  
nos actes à l’évolution  
de la législation. Varié, intense,  
générant de nombreux contacts,  
ce poste est passionnant. »

Michaël Cortot,  
Directeur Général des Services de la commune
Michaël Cortot occupe le poste de Directeur Général des Services 
(DGS) de Montval-sur-Loir, depuis le 1er août 2021. Cet ingénieur  
territorial, qui travaillait jusqu’alors pour la Région Centre-Val de 
Loire, a pour mission de piloter l’ensemble des services de la commune,  
en lien direct avec les élus.

PORTRAITS

Depuis le 23 août 2021, Mégane Guittet  
occupe le poste de chargée de communication  
de la commune. Originaire de Connerré,  
elle gérait précédemment les réseaux sociaux 
d’une entreprise sarthoise dédiée au monde 
associatif, après avoir suivi des études  
de marketing à Tours, en Alsace et au Québec, 
et travaillé dans une agence de communication 
en Nouvelle-Calédonie.
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VIE À L'ÉCOLE 
Une nouvelle  
classe et des  
effectifs stables

CLASSESComme nous l’avions envisagé, une  
cinquième classe a été ouverte au sein  
de l’école primaire Beauregard. Cette 
ouverture est la conséquence d’une 
hausse régulière, au cours de ces 
dernières années, des effectifs de  
cet établissement dynamique. Cette  
décision, prise par le rectorat, permet de 
répartir plus équitablement les enfants 
entre les différentes classes, pour leur  
garantir, ainsi qu’aux professeurs, de  
meilleures conditions d’enseignement.

«  Plus globalement, plus de 350 élèves 
sont inscrits dans nos cinq écoles, 
maternelles et primaires. C’est un  
chiffre stable », affirme Laure Dutertre, 
Adjointe au Maire en charge des  
Affaires scolaires. 

«  La commune prend également en 
charge la restauration scolaire, les ac-
cueils périscolaires et l’accompagnement  
assuré par les ATSEM dans les écoles 
maternelles, précise Alexis Pineau,  
directeur du service Éducation, jeunesse  
et sports. Ce travail est réalisé par  
36 agents qui œuvrent quotidiennement 
pour le bien-être des élèves. »

Chaque jour, 260 repas environ sont servis aux élèves des 
écoles municipales. Les repas sont préparés dans les cuisines  
centrales du Grand Douai et de Vouvray-sur-Loir. Les  
enfants sont encadrés par 26 agents périscolaires “accom-
pagnateurs du temps méridien“. En cuisine, une équipe de  
6 personnes prépare tous ces repas, en privilégiant les  
produits issus des circuits de proximité et en proposant  
un menu végétarien par semaine. « Les parents et les élus 
sont associés à l’élaboration des menus, au sein d’une  
commission qui se réunit régulièrement  », précise Laure 
Dutertre qui envisage d’organiser une visite des cuisines  
à l’attention des parents, pour que chacun puisse apprécier 
le travail mené par les cuisiniers.

LES EFFECTIFS 
DES ÉCOLES  
DE LA COMMUNE

GARDERIE 
PÉRISCOLAIRE
Des animations 
adaptées et 
dynamiques
Dès le début de la matinée (à 7h 
ou à 7h15 selon l’établissement) 
et jusqu’à 18h30, avant et 
après les cours, les garderies 
périscolaires de chaque école 
communale accueillent les 
enfants et leur proposent des 
activités adaptées à chaque 
âge. Celles-ci sont encadrées 
par 8 agents municipaux, sous 
la coordination de Claudine 
Landais, et sont développées 
dans le cadre d’un projet 
éducatif et pédagogique  
défini par la commune.  
Ces accueils sont déclarés au 
Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et 
aux Sports, gage de la qualité 
de l’encadrement proposé.
« Nous avons, par exemple, 
travaillé avec les enfants 
autour du thème de la nature 
et de l’environnement. De plus, 
tout au long de l’année, nous  
nous attachons à être en 
phase avec les événements 
saisonniers et festifs 
comme Halloween, Noël, le 
carnaval… », explique l’Adjointe 
au Maire en charge des 
Affaires scolaires.

ACCUEIL

Écoles primaires 
Beauregard :  
 élèves sur 5 classes

Point du jour : 
  élèves sur 5 classes  

(+ 8 enfants en IME)

Vouvray-sur-Loir : 
 enfants sur 5 niveaux

RESTAURANT SCOLAIRE
Une exigence de qualité

Écoles maternelles
Le Grand Douai :  
 élèves sur 4 classes

Vouvray-sur-Loir :  
 élèves sur 3 niveaux

Laurentine Proust :  
 élèves sur 2 classes

64
18
37

104
88

40
Au total, 351 enfants fréquentent 
les 5 écoles gérées par la commune.

Allergies
Afin de garantir  
leur sécurité alimentaire,  
le repas des enfants  
ayant des allergies 
alimentaires doit être 
préparé et fourni  
par ses parents.
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La commune a obtenu le label Terre de Jeux 2024, dont 
l’objectif est de fédérer les acteurs sportifs et institutionnels 
d’un territoire pour promouvoir le sport dans la perspective 
des Jeux Olympiques (JO) et paralympiques de Paris. Cette 
obtention est, à la fois, la reconnaissance de la dynamique 
sportive communale et un encouragement à développer des 
projets visant à promouvoir les JO de 2024. En ce sens, la 
commune participera à la semaine olympique et paralympique 
qui se déroulera dans toute la France du 24 au 29 janvier 2022.
« Ce label donne une plus grande visibilité aux actions sportives 
menées à Montval-sur-Loir, souligne Annie Faisandel, 
Adjointe au Maire en charge des sports. C’est un véritable 
engagement collectif autour de valeurs communes sportives 
et humanistes. »

AVEC LE LABEL TERRE DE JEUX 2024, 
Montval-sur-Loir met le cap sur les JO de Paris

PROMOUVOIR LE 
SPORT À L’ÉCOLE  
Une priorité 
municipale

La salle de bloc
est opérationnelle !

La salle de bloc, extension  
de la salle de cordes,  
est devenue une réalité !
Cette nouvelle structure,  
qui offre la possibilité 
d’escalader des murs 
sans encordement, a été 
aménagée au sein  
de la salle Orion. 
Cet espace a été créé  
en complémentarité  
de la première salle 
d’escalade, où l’on grimpe 
avec des cordes. 
Il est mis à disposition  
de la section escalade  
et sports aventure  
du COC, ainsi que des 
établissements solaires.  
Il répond aux demandes  
du club qui souhaite attirer 
plus de pratiquants,  
et à celles des professeurs 
d’éducation physique  
et sportive qui ont la volonté 
de diversifier leurs activités.

Pour la troisième année  
scolaire consécutive,  
le collège de Bercé accueille 
une section sportive scolaire 
dédiée à la pratique du 
football. Chaque semaine, 
les 26 jeunes (11 élèves  
de 6e et 5e et 15 élèves  
de 4e et 3e) de cette section 
bénéficient de plusieurs 
heures d’entraînement qui 
sont intégrées à leur emploi 
du temps scolaire et sont 
dispensées par deux  
éducateurs professionnels 
(Bruno du COC Football et 
Vincent du District de  

football de la Sarthe).
« Ce dispositif, a été 
conjointement mis en place 
par le District de football  
de la Sarthe, le collège  
de Bercé, le COC et la  
municipalité. Unique dans  
le sud-est du département, 
il permet à des jeunes  
de se perfectionner dans 
leur sport favori. Il conforte 
aussi l’attractivité de notre 
collège et peut aider  
à renforcer les effectifs  
du COC », affirme Annie  
Faisandel, Adjointe au Maire 
en charge des sports et  

des associations sportives.
Afin de soutenir le bon  
fonctionnement de  
cette section sportive,  
la commune met  
à disposition le terrain  
municipal situé près  
du collège, autour duquel 
elle a fait installer  
un éclairage adapté  
aux compétitions officielles. 
« Cet équipement a été  
défini dans la perspective  
du futur projet  
footbalistique qui reste  
en réflexion », poursuit  
l’Adjointe au Maire.

Tout au long de l’année, le service municipal Éducation jeunesse & sports met en place,  
avec les enseignants, des cycles d’éducation physique et sportive en lien avec les programmes 
scolaires. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée  
entre la commune et le Ministère de l’Éducation Nationale.

Sports

5

Près de 30 jeunes 
footballeurs  
à la section sportive 
scolaire

Chiffres clés

associations 
sportives implantées 

sur la commune

37

2 500Plus de                         
licenciés pratiquant  
au moins un sport

Le projet pédagogique est préparé par 
les éducateurs sportifs de la commune, 
Joshua et Quentin, en étroite collaboration 
avec les professeurs, puis validé par 
l’Inspection académique. « Cette implication 
des enseignants est très appréciée car 
elle permet de développer des projets 
complémentaires : semaine olympique, 
journée de l’Euro 2020, rencontres inter-
écoles… », complète Alexis Pineau, directeur 
du service Education, jeunesse & sports.

Les activités sont déployées, en règle 
générale, sur des cycles de 7 semaines, 
à raison d’une séance hebdomadaire 
par classe. Elles sont proposées dans les 
établissements scolaires ou au sein des 

équipements sportifs municipaux. Au 
cours de cette année scolaire, plus de  
170 élèves, répartis sur 10 classes et  
6 écoles primaires et maternelles, vont 
bénéficier de ce programme qui inclut, 
par exemple, l’initiation au badminton, au  
Kin-ball, au crossfit, à l’accrosport et  
autres jeux collectifs d’opposition, 
d’orientations ou athlétiques.

«  Ce dispositif de sport à l’école répond 
à notre volonté de développer la culture 
sportive des enfants, de leur ouvrir de 
nouveaux horizons », résume Alain Guillois, 
Conseiller municipal délégué animation 
jeunesse et sport.
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CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES
Des actions  
concrètes pour  
l’environnement

Ainsi, au cours des derniers mois, neuf jeunes 
élus ont, avec l’aide des services municipaux, 
construit et peint deux jardinières en bois 
qui ont été installées, pour 
l’une dans le parc Henri Goude, 
pour l’autre dans le centre-
bourg de Montabon, devant la 
mairie. «  Cette équipe du CMJ 
a notamment pu s’exprimer, 
en peignant le bois à l’aide de pochoirs  », 
précise Frank Eymon, Conseiller municipal.
De plus, ces belles jardinières sont, dans 
un esprit citoyen, “partagées“ avec les 
habitants qui peuvent y planter des fleurs 
et en cueillir. « Afin de garantir la pérennité 
de ces équipements, les jeunes en assurent 
aussi la surveillance  », ajoute Martial 

Méaude, Adjoint au Maire en charge de 
la citoyenneté, précisant que deux autres 

jardinières seront aménagées 
et implantées à Vouvray-sur-
Loir et devant la bibliothèque-
ludothèque municipale.

Dans le même esprit, plusieurs 
jeunes du CMJ ont participé aux deux actions 
de ramassage des déchets organisées par la 
Commission extra-municipale “Citoyenneté 
et Environnement“ et qui se sont déroulées 
en juillet près du stade Marcel Taveau, puis 
en novembre en plusieurs lieux de la ville 
(Office de Tourisme, zone de Mont-sur-Loir, 
Rotonde ferroviaire, autour de la piscine…).

Dynamique, fourmillant d’idées, le Conseil Municipal des 
Jeunes a la volonté de faire connaître son travail pour 
encourager les citoyens, et notamment la jeunesse, à 
s’engager également dans l’action locale. 
Ainsi, le CMJ a désormais son logo. Celui-ci a été créé par un 
graphiste professionnel, après plusieurs échanges avec les 
jeunes qui ont fait part de leurs idées, des messages qu’ils 
souhaitaient transmettre, des couleurs qu’ils voulaient 
privilégier…
Aujourd’hui les membres du Conseil Municipal Jeune 
arborent fièrement ce logo sur les polos que la municipalité 
leur a offerts et qui permettent de les distinguer lorsqu’ils 
sont présents sur le terrain : cérémonies citoyennes (du 
14 juillet et du 11 novembre par exemple), manifestations 
locales (comme Destin’Asso où les jeunes aidaient les 
adultes à gérer les entrées), visite de services (telle la 
gendarmerie qu’ils ont découvert en septembre)…
Bien évidemment, ce logo figurera aussi sur le journal que 
l’équipe du CMJ est en train de préparer avec la chargée  
de communication de la commune, Mégane Guittet.

DES OUTILS DE COMMUNICATION  
pour valoriser les actions

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ),  
dont le mandat a été prolongé jusqu’à  
la fin de cette année scolaire, multiplie  
les initiatives concrètes, notamment  
pour l’embellissement de la commune.

Le 24 novembre, les membres du Conseil Municipal des Jeunes  
ont participé au Conseil municipal de Montval-sur-Loir,  
au côté de leurs “collègues“ adultes. Une belle occasion d’observer  
le fonctionnement d’une séance de Conseil municipal et d’échanger 
avec l’ensemble des élus de la commune nouvelle.

JARDINIÈRES UN PÔLE 
CITOYENNETÉ 
ET DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE  
POUR RENFORCER  
le dialogue avec 
les habitants
Dans le cadre de la  
réorganisation des services  
municipaux, les élus ont souhaité 
créer un pôle Citoyenneté et  
démocratie participative, conçu  
pour renforcer le dialogue  
avec les habitants.

Ce pôle est en charge de l’accueil 
en mairie, de l’état-civil et  
de la gestion des cimetières,  
sur les sites de Château-du-Loir 
et Montabon, des inscriptions 
scolaires et périscolaires,  
de la tenue des listes électorales 
et des élections, des relations 
avec les associations  
(en particulier de l’attribution 
des subventions et du prêt  
des salles municipales),  
du suivi du plan communal  
de sauvegarde et de la réserve 
communale de sécurité civile.  
Six agents sont regroupés  
au sein de ce pôle, qui est dirigé  
par Karen Leblanc. « Nous 
pilotons notamment  
la démarche participation  
“Ville amie des aînés“, qui est 
bien représentative de cette 
volonté, affirmée par les élus,  
de consulter régulièrement  
les citoyens », affirme  
la directrice du pôle.

le CMJ chez les “grands“

des 
jardinières 
partagées

Mag MSL_VF N2D.indd   6Mag MSL_VF N2D.indd   6 10/12/2021   10:0310/12/2021   10:03



le mag de Montval-sur-Loir

 Ce dimanche 28 novembre, les membres 
de la Commission avaient notamment 
invité les habitants de la commune à 
planter une mini-forêt, sur un terrain 
municipal de 450 m2 situé rue Westbury, 
dans le lotissement de la Lizardière.
«  Notre objectif est de concentrer 
diverses essences d’arbres, de préférence 
représentatives de nos régions, pour 
créer un site contribuant à protéger 
l’environnement, en périphérie de la 
ville. Nous nous inspirons de la méthode 
mise au point par le botaniste japonais 
Miyawaki, qui est aujourd’hui déployée 
dans le monde entier et nécessite peu 
d’entretien, tout en parvenant à recréer 
une véritable biodiversité  », résume 
Martial Méaude, Adjoint au Maire en 
charge de la citoyenneté. Dans ce but, la 
ville et plusieurs citoyens ont fourni les 
plants pour donner naissance à cette forêt 
qui va grandir au fil des saisons. « Cette 
initiative s’inscrit dans la continuité de 
l’opération “Une naissance, un arbre“ qui 
consiste à planter un arbre pour chaque 

naissance d’un enfant habitant Montval-
sur-Loir », ajoute Martial Méaude.

Également au cours des six derniers mois, 
les membres de la Commission extra-
municipale ont organisé deux journées 
citoyennes de ramassage des déchets 
pour contribuer à rendre notre ville plus 
propre et plus agréable à vivre. Cette 
initiative, qui a déjà rassemblé un bon 
nombre de participants, sera sans doute 
renouvelée au printemps.

Développer les mobilités douces
«  Nous avons aussi pour priorité de 
développer les mobilités douces, ajoute 
Pierre Huger, Conseiller municipal. Dans 
cette optique, nous avons réalisé une 
enquête auprès des habitants pour 
connaître leurs attentes. Désormais, 
nous allons travailler sur des projets qui 
pourraient bénéficier du programme 
Petites Villes de Demain. »

UNE FORÊT MINIATURE est plantée !
Citoyenneté

7

En place depuis près d’un an, la Commission 
extra-municipale, composée d’élus  
et de citoyens de Montval-sur-Loir, multiplie  
les actions et les projets autour de deux  
thématiques : l’environnement  
et la citoyenneté.

Rejoignez notre  
page Facebook

Informez-vous sur les 
actions de la Commission 

extra-municipale  
Environnement  

Citoyenneté, dialoguez  
avec ses membres, et faites 

vos propositions en  
vous abonnant à la page 

Facebook de la Commission 
à l’adresse

Montval-sur-Loir  
Environnement/Citoyenneté.

Le premier recensement de tous les habitants  
de la commune nouvelle aura lieu du 20 janvier  
au 19 février 2022.
Au cours de cette période, des agents recenseurs se 
rendront dans tous les foyers de Montval-sur-Loir 
pour déposer un formulaire comprenant un identifiant 
permettant à chacun de transmettre, par internet, les 
renseignements demandés. Puis, ces mêmes agents 
reprendront contact avec les habitants qui rencontrent 
des difficultés à répondre au questionnaire, afin de les 
accompagner dans cette démarche. «  Un dispositif 
informatique nous permet de détecter les foyers qui 
prennent du temps pour se connecter sur le site dédié 
au recensement », explique Karen Leblanc, la directrice 
du pôle Citoyenneté et démocratie participative  
de la commune, qui pilote ce recensement. Celle-ci 
rappelle que chaque citoyen a l’obligation de se faire 
recenser. « Les résultats, qui sont traités par l’INSEE, 
sont notamment déterminants pour l'attributiondes 
financements de l’État aux communes. »

Vous allez  
être recensés !

Une démarche pour  
une ville bienveillante  
à l’égard des aînés
À l’initiative du Conseil municipal, la commune s’est engagée dans 
la démarche “Ville amie des aînés“ (VADA). L’objectif des élus est 
d’encourager les habitants à faire preuve de bienveillance à l’égard 
de toutes les générations, et tout particulièrement en direction 
des aînés. Cette démarche se traduit par la mise en place de 
projets participatifs s’appuyant sur l’expérience de chacun.
Dans cette perspective, l’année 2022 sera consacrée à 
l’élaboration d’un portrait de territoire. Des rencontres à l’échelle 
de la commune et des quartiers, des entretiens individuels ou en 
petits groupes seront proposés à cette occasion, afin d’observer 
et de recenser les attentes et les besoins des citoyens, notamment 
des aînés. Ce travail sera encadré par un Comité de pilotage 
auquel participeront trois élus : Franck Eymon, Pierre Huger et 
Dominique Langevin. 
«  Dès lors que ce portrait sera tracé, un plan d’actions sera 
élaboré en 2023, pour un déploiement sur 4 à 5 ans. En toute 
logique, les citoyens de Montval-sur-Loir seront associés à cette 
étape », précise Martial Méaude, Adjoint au Maire en charge de 
la citoyenneté.
Dès à présent, pour bénéficier de l’expérience et des bonnes 
pratiques d’autres collectivités, la commune a adhéré au réseau 
francophone des Villes amies des aînés.
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L’ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
“Epi’C bon“ a ouvert ses portes

Solidarités
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À l’initiative du Conseil municipal, une épicerie sociale et solidaire, dénommée “Epi’C bon“, a 
ouvert ses portes, ce 3 décembre, au sein de l’ancienne école de filles du Point du jour, rue Aristide 
Briand. Elle est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

JUMELAGE MONTVAL-SUR-LOIR / WESTBURY
Vers de nouveaux échanges
Depuis plus de 20 ans, Château-du-
Loir (désormais commune nouvelle de 
Montval-sur-Loir) est jumelée avec la 
ville britannique de Westbury, située à 
l’ouest de l’Angleterre (non loin du Pays de 
Galles et de Bristol), au cœur d’une belle 
région qui a, notamment, servi de décors 
aux adaptations cinématographiques 
de la série Harry Potter. Cette commune 
compte environ 10 000 habitants 
«  Ce jumelage est né à l’initiative 
d’habitants de Westbury qui cherchaient 
une ville française avec laquelle ils 
souhaitaient échanger. Au cours d’un 
voyage, certains d’entre eux se sont arrêtés 
à Château-du-Loir pour se reposer et ont, 
immédiatement, été séduits par notre 
ville. Ils ont alors demandé à rencontrer 
le maire de l’époque, Daniel Macheton. 
Une équipe d’habitants bénévoles s’est 
alors constituée pour former le comité et 

nous avons commencé nos échanges  », 
raconte Pamela Witton, co-présidente  
à l'origine du comité de jumelage  
Montval-sur-Loir / Westbury. Depuis lors,  
en l’espace de deux décennies, les 
habitants de Westbury et de Montval-
sur-Loir ont noué des liens forts et ont 
multiplié les rencontres, notamment entre 
élèves ou entre associations.

Place aux jeunes !
Mais, depuis 2 ans, avec la crise sanitaire 
et le Brexit, les Français et Britanniques 
n’ont pas pu se rencontrer et, en particulier, 
fêter le 20ème anniversaire du jumelage qui 
était prévu en 2020. « Même si la situation 
reste complexe, nous voulons relancer les 
échanges et les actions  », poursuit Alain 
Fournié, actuel président du comité, qui, 
dans ce but, avec deux autres membres 
du comité, a rencontré Claire Coulonnier, 

Adjointe au Maire en charge des Affaires 
socio-culturelles. Dès lors, la municipalité 
a affirmé sa volonté d’aider le comité et 
des contacts ont déjà été noués avec des 
enseignant.e.s de Montval-sur-Loir qui 
souhaitent mettre en place des échanges, 
y compris épistolaires, avec les élèves des 
établissements scolaires de Westbury. 
De même, des démarches similaires vont 
être lancées en direction des associations 
sportives locales.
Les membres souhaitent aussi, dans le 
cadre de ces projets, encourager les habi-
tants de Montval-sur-Loir, notamment les 
jeunes, à rejoindre le comité, qui compte 
actuellement 44 membres.

Dédiée aux personnes âgées  
de plus de 60 ans et autonomes, la 
résidence des Vertolines accueille 

déjà plusieurs occupants. Ceux-ci ont 
rapidement pris leurs marques au sein 
d’appartements, entièrement rénovés, 
qui leur assurent un excellent confort 

de vie. Les résidents apprécient 
également de se retrouver dans les 
parties communes, pour discuter, 

jouer aux cartes, prendre leurs repas 
et profiter des diverses animations 

gratuites qui leur sont régulièrement 
proposées : cours de sophrologie, de 

yoga adapté aux plus de 60 ans,  
gymnastique sur chaise…

« Aujourd’hui, plusieurs appartements 
de type T1 bis (de 35 à 39 m2) restent 

ouverts à la location, affirme  
la directrice de l’établissement,  

Hélène Bertrand, précisant qu’un  
appartement est également occupé 

par des stagiaires ou internes  
en médecine qui viennent travailler à 
la maison de santé. Cette présence 
créée des liens entre les générations 
et permet aux futurs médecins d’être 

logés confortablement. »

RÉSIDENCE DES 
VERTOLINES

Un lieu de vie et d’animations
«  Comme dans un magasin traditionnel, 
les bénéficiaires d’une épicerie sociale et 
solidaire choisissent leurs produits dans 
des rayonnages et payent en fonction 
de ce qu’ils ont acheté… mais à des prix 
très inférieurs à ceux du marché, explique 
Dominique Langevin, Adjoint au Maire en 
charge des solidarités. En moyenne, le 
montant d’un produit vendu au sein de 
cette épicerie équivaut au maximum à 
30% du prix pratiqué dans un commerce. »

Complémentaire des autres modes de 
distributions dédiés aux personnes en 
difficulté (Banque alimentaire, Restos 
du Cœur…), l’épicerie sociale et solidaire 
s’adresse à des personnes qui rencontrent 
des difficultés financières passagères. Elle 
leur permet de limiter leurs dépenses sur 
un temps défini, afin de pouvoir retrouver 
un équilibre budgétaire. Ainsi, une famille 
de trois personnes peut économiser 
jusqu’à 150 € à 200 € par mois.

À la recherche de bénévoles
Dans cette logique, les bénéficiaires 
signent, avec le CCAS, un contrat dans 
lequel ils s’engagent, pour une durée d’un 
an renouvelable, à agir pour mieux gérer 
leur budget et retrouver une indépendance 
financière. «  Le CCAS les accompagne 
tout au long de cette démarche, à travers 

des ateliers (gestion financière, cuisine, 
nutrition…) et des rencontres individuelles 
régulières », précise Dominique Langevin. 
Dès à présent, une dizaine de familles 
adhère à l’épicerie sociale et solidaire 
qui, dans un premier temps, est ouverte 
une demi-journée par semaine. À terme, 
le nombre de bénéficiaires pourrait être 
élargi. «  Une aide de 32  000 de l'État, 
via France Relance, finance en partie ce 
projet », précise l’Adjoint au Maire.

Pour gérer et animer ce lieu, réceptionner, 
contrôler et enregistrer les livraisons, 
installer et entretenir les équipements, 
afficher les prix, ranger les produits, 
nettoyer les locaux, mais aussi conseiller 
les bénéficiaires, le Centre Communal 
d’Action Sociale reste à la recherche de 
bénévoles. N’hésitez pas ! Faites vous 
connaître auprès du CCAS.

Vous voulez visiter les 
appartements de la résidence ?

Prenez rendez-vous avec  
Hélène Bertrand au 02 43 44 56 96

CCAS
4 rue de la Bascule - Tel : 02 43 44 89 75 
Mairie. Tel : 02 43 38 18 00
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DES CHÈQUES MOBILITÉ  
pour faciliter vos déplacements

MOBILITÉ

«  Alors que le contrat de gestion de la navette arrivait à 
échéance, nous avons dressé un bilan du fonctionnement 
de ce service. C’est pourquoi, à l’heure où la Communauté 
de communes venait de prendre à sa charge la compétence 
“Mobilité“ et où nous aurions, par conséquent, dû lui 
transférer ce service, nous avons conclu qu’il ne serait pas 
raisonnable de poursuivre l’expérience, explique Dominique 
Langevin, Adjoint au Maire en charge de la solidarité. C’est 
pourquoi nous avons étudié des solutions alternatives et 
avons, avec les services sociaux de la commune, mis au point 
ce système de chèques Mobilité. »

Déjà plus de 25 carnets accordés
Le nouveau dispositif se décline sous la forme d’un carnet 
de 10 chèques, d’un montant de 2 et 5 €, destinés à payer 
un déplacement individuel assuré par un prestataire (taxi, 
“Ma course SNCF“…). Il est dédié aux personnes à faibles 
revenus et (ou) rencontrant des difficultés pour se déplacer 
(absence de moyen de locomotion, personnes en situation 
de handicap, à la recherche d’un emploi, élèves…). « Chaque 
bénéficiaire peut obtenir, au maximum, un carnet par 
trimestre et trois carnets par an. Chaque carnet correspond 

à un montant de 30 €  », détaille Dominique Langevin, 
précisant que la commune a consulté tous les prestataires 
locaux de transports avant d’engager cette opération.
« Au cours de cet automne, plus de 25 carnets de chèques 
“Mobilité“ ont été distribués. En parallèle, nous nous 
autorisons à travailler sur d’autres solutions de co-voiturage 
ou d’auto-partage », ajoute Dominique Langevin.

Après études et réflexions, le Conseil municipal a fait le choix de 
ne pas renouveler le dispositif de navette et de le remplacer par 
des chèques Mobilité, mieux adaptés aux besoins des habitants et 
moins coûteux pour la collectivité.

Renseignements et demande de chèques
CCAS, 4 rue de la Bascule. 
Tel : 02 43 44 89 75 - Mairie. Tel : 02 43 38 18 00

Vous voulez visiter les 
appartements de la résidence ?

Prenez rendez-vous avec  
Hélène Bertrand au 02 43 44 56 96

Aménagée au sein du quartier 
Laurentine Proust, dans un immeuble 
appartenant à Sarthe Habitat, cette 
pension de famille est dédiée aux 
personnes démunies qui rencontrent 
des difficultés à se loger et, plus 
globalement, à (re)trouver leur 
place dans la société. Elle compte  
13 logements, dont 2 sont réservés 
à des situations d’urgence (femmes 
victimes de violences en particulier), 
ainsi que deux appartements pouvant 
être occupés par des jeunes travailleurs. 
«  Notre objectif est d’aider les  

locataires à se réinsérer dans la  
société, à reprendre confiance en eux, 
à retrouver les réflexes d’entretenir 
un logement, de gérer un budget…, a 
expliqué François Edom, le président 
de l’association AGLA* Nelson 
Mandela qui gère cette pension de 
famille, ainsi que quatre autres foyers 
similaires dans le département. 
Dans ce but, les résidents peuvent 
s’appuyer sur nos deux salariées qui 
sont à leur écoute, les accompagnent  
et organisent des animations et des 
ateliers répondant à leurs besoins. 
Ils bénéficient également d’une salle 
commune où ils peuvent prendre 
leurs repas ensemble, échanger, jouer, 
regarder la télévision… » « Ici, je retrouve 
une seconde famille  », a témoigné, 
très ému, l’un des locataires qui a tout 
particulièrement remercié Angélique, la 
“maîtresse de maison“. De leur côté, les 
représentants de Sarthe Habitat ont 
souligné que ce foyer répondait à un 
besoin du territoire et qu’il donnait « du 
sens au quartier ».

Une pension de famille 
pour faciliter la réinsertion
Ouverte depuis le début de l’année 
2021, la pension de famille Elisabeth 
Ollier a été inaugurée le 13 octobre par 
les élus de la commune et du Conseil 
départemental, ainsi que par Madame la 
sous-préfète, en présence de nombreux 
acteurs locaux de la solidarité et de 
l’habitat social. 

Solidarité

Elisabeth Ollier,  
une vie exceptionnelle  
au service de son prochain

À l’initiative des élus de Montval-sur-Loir, en 
particulier de l’Adjoint au Maire en charge 
des Affaires sociales, Dominique Langevin, 
la maison de famille a été baptisée du 
nom d’Elisabeth Ollier, une habitante 
de Château-du-Loir qui a consacré sa 
vie à venir en aide aux plus démunis et 
a notamment initié l’aménagement du 
premier local dédié aux sans-abris sur la 
commune. À l’occasion de cette cérémonie, 
les enfants de Madame Ollier, décédée 
en 2017, étaient d’ailleurs présents pour 
rappeler l’extraordinaire parcours de 
vie de leur maman, née en Pologne, qui 
avait échappé à la déportation en Russie 
puis résisté à l’Allemagne nazie pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, avant de 
rejoindre la France dans les années 60. En 
ce sens, Elisabeth Ollier, dont le portrait 
devrait prochainement trôner dans la salle 
commune du foyer, symbolisait mieux que 
quiconque le principe affirmé par Victor 
Hugo et rappelé par Hervé Roncière au 
cours de l’inauguration : “La fraternité n’est 
qu’une idée humaine, la solidarité est une 
valeur universelle“.

* Association de Gestion de Logements 
Accompagnés
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LE CENTRE HOSPITALIER  
AU CŒUR DU TERRITOIRE

EN CHIFFRES
LE CENTRE HOSPITALIER 

Pour tous les Montvallois, le Centre 
Hospitalier de Montval-sur-Loir est, 
avant tout, symbolisé par le service 
des urgences qui permet à chacun 
de recevoir rapidement des soins de 
qualité, à proximité de chez soi et à 
tout moment. À taille humaine, géré 
par du personnel compétent et à 
l’écoute, ce service, où l’on est pris 
en charge rapidement (ce qui n’est 
pas le cas dans les grandes villes) 
contribue largement à préserver 
la santé des habitants et est un 
important facteur d’attractivité 
pour la commune.
Mais, le Centre Hospitalier offre éga-
lement d’importants autres services  
essentiels à la santé de chacun.  
L’établissement comprend aussi :

Le Centre Hospitalier de Montval-
sur-Loir rayonne pour sa part sur un 
bassin de vie de 77  000 habitants 
(dont 12  500 habitant d’Indre-et-
Loire). Plus de 50 % de l’activité du 
centre est généré par des habitants 
du secteur de Montval-sur-Loir.

le taux de satisfaction des usagers 
du Centre Hospitalier

le nombre de salariés  
travaillant pour le  
Centre Hospitalier,  
qui est le premier  

employeur de la commune

le nombre de lits sur les différents 
sites de l’établissement  

(dont le site de l’EHPAD)

PLUS DE

ENVIRON

90%

400

359

~  Un service de 30 lits de médecine 
polyvalente en hospitalisation complète ;

~  Un service de 20 lits de soins de suite  
et de réadaptation qui permet  
au patient de retrouver son autonomie ;

~  Un service de 5 lits de soins palliatifs ;

~  Une unité de 30 lits de Soins  
de Longue Durée ;

~  Un plateau technique de service 
d’imagerie (radio) et biologie délocalisée 
(laboratoire d’analyses médicales) ;

~  Un EHPAD comprenant 185 places 
d’hébergement permanent et 4 places 
d’hébergement temporaire.

CONSULTATIONS 
19 SPÉCIALITÉS REPRÉSENTÉES
Le Centre Hospitalier accueille,  
tout au long de l’année, des praticiens 
spécialisés assurant des consultations 
régulières au sein de l’établissement. 
Au total, 19 spécialités font l’objet 
de consultations : gynécologie, 
neurologie, urologie, pneumologie, 
ORL, gastroentérologie, cardiologie, 
dermatologie, addictologie, 
rhumatologie, diététique, 
endocrinologie…

L’HÔPITAL CHEZ VOUS
Le Centre Hospitalier gère deux services qui assurent la prise en charge 
du patient à domicile, permettant à celui-ci de rester chez soi.
~  L’Hospitalisation A Domicile (HAD) : en 2020, 257 patients du Sud 

Sarthe ont bénéficié de ce service qui met en place un dispositif de soins 
et d’accompagnement. Capacité : 30 lits.

Le taux de satisfaction des patients est de 100%
~  Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) prend en charge à 

leur domicile les patients nécessitant des soins infirmiers et de nursing. 
Capacité : 56 places.

Le Centre Hospitalier de Montval-sur-Loir adhère au GHT (Groupement 
Hospitalier de Territoire) 72 qui regroupe 9 établissements dont les centres 
hospitaliers du Mans, de La Ferté-Bernard, de Saint-Calais ou encore  
du Lude. Cette organisation permet aux structures de mutualiser leurs  
moyens et de développer des projets communs pour organiser des soins  
sur le territoire. Ce dispositif a notamment permis d’élargir le champ  
des consultations externes. 

LE CENTRE HOSPITALIER  
UNE GRANDE DIVERSITÉ DE SERVICES
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Depuis ce printemps, le Centre Hospitalier  
dispose d’une Équipe Paramédicale  
d’Urgence (EPMU) qui permet d’assurer 
des interventions médicales de proximité,  
en complément du SMUR basé au Mans. 
Cette expérimentation a été lancée avec 
le soutien de l’Agence Régionale de Santé.  
L’objectif est de développer un service 
complémentaire pour venir plus rapide-
ment en aide aux personnes. À l’inverse 
l’EPMU n’a pas vocation à se suppléer 
aux urgences.
L’EPMU, qui dépend du SAMU 72, 
est composée, pour chaque dépla-
cement, d’un infirmier et d’un aide- 
soignant / ambulancier qui a été formé 
à la conduite des véhicules d’urgences.  
Au total, 6 binômes ont été formés à  
Montval-sur-Loir.

L’EPMU, opérationnelle chaque jour 
entre 8h et 20h, intervient dans des  
situations et pour des pathologies bien 
définies : 
~  Mise en place d’un protocole infirmiers 

de soins d’urgence en attente de l’ar-
rivée du SMUR (par exemple pour des 
douleurs aigües traumatiques, des 
allergies ou des brûlures graves, des 
comas hypoglycémiques, des crises 
convulsives…) ;

~  Pathologie qui ne nécessite pas  
l’intervention du SMUR ;

~  Renfort du SMUR sur une situation de 
polyvictimes ;

~  Gestion d’une urgence interne au CH 
de Montval-sur-Loir.

Dès à présent, le service se révèle d’une 
grande utilité puisque pas moins de  
104 interventions, à domicile et sur la 
voie publique, ont été réalisées entre  
le 3 mai et le 31 août 2021, sur décision 
du 15. 

7 médecins  
généralistes  

(et 2 remplaçants)

8 infirmiers 1 infirmières IPA  
(Infirmière en Pratique Avancée)

1 psychomotricienne 1 diététicienne 1 orthoptiste

L’EQUIPE PARAMÉDICALE D’URGENCE (EPMU),  

une première en France

Initiée et construite par la Communauté de communes, en lien étroit avec les 
médecins et le Centre Hospitalier de la commune, dans le cadre d’un projet de santé 
de territoire, la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) est un équipement 
indispensable au maintien de l’offre de santé sur le secteur de Montval-sur-Loir. 
Ce bâtiment moderne, aménagé selon les besoins des praticiens, répond aux 
besoins des nouvelles générations de professionnels de santé de travailler dans 
un cadre collectif, afin de pouvoir partager l’information avec ses collègues, et 
d’organiser son emploi du temps de manière à préserver sa vie privée.

L’ÉQUIPE SE 
RENFORCE 

La MSP de Montval-sur-Loir, 
ouverte en 2017,  

favorise la stabilité de l’offre 
médicale sur le secteur.  
Elle permet d’accueillir  

des internes et des stagiaires 
(qui peuvent être logés  

à la résidence des Vertolines), 
afin d’inciter ces derniers  

à s’installer au sein  
de la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle.  

Elle est un interlocuteur 
privilégié du Centre Hospitalier  

et de la municipalité.
Ainsi, le site vient  

d’intégrer une Infirmière  
en Pratique Avancée (IPA)  

qui prend en charge  
les patients atteints  

de pathologies chroniques 
stabilisées auxquels  
elle peut renouveler  

les ordonnances prescrites  
par les médecins.

EN CHIFFRES
LA MAISON MÉDICALE PLURIPROFESSIONNELLE

6 kinésithérapeutes 2 orthophonistes 4 podologues

La Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle
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Avec l’ouverture récente  
de l’institut de beauté Atila Spa, 
au 106 rue Aristide Briand  
(à l’ancien emplacement  
de l’inoubliable Gains’bar),  
notre commune conforte son 
offre de services et commerces  
de bien-être, parmi lesquels  
on compte déjà une épicerie  
de proximité ressourçante et 
bio, Natur’étik, ainsi que deux 
instituts de beauté, Parfumerie 
Harmonie, rue Léon Loiseau,  
et Une heure pour soi,  
au centre Leclerc.

Montval-sur-Loir,  
ville de bien-être

Comme vous avez pu le constater 
au cours de ce mois de décembre, 
la commune a investi dans de 
nouveaux éléments de décoration. 
Les illuminations sont notamment 
prolongées le long de la rue 
Aristide Briand, tandis que de 
nouveaux décors, sur le thème 
des animaux, égayent le centre-
bourg, en particulier les abords du 
parc Henri Goude et de la Maison  
Rouge «  Après un Noël 2020  
difficile où, pour cause de crise 
sanitaire, nous avions dû annuler 
ou limiter les festivités, nous 
avons souhaité que les habitants 
retrouvent la traditionnelle et 

joyeuse atmosphère d’un village 
de Noël, où chacun peut à nouveau 
partager, échanger, s’amuser pour 
se tourner vers un avenir meilleur », 
résume Sabrina Rappart.

L’association des commerçants de 
Montval-sur-Loir, dénommée Pro 
Actifs Loir & Bercé, est, depuis ce 
printemps, dirigée par une équipe 
en grande partie renouvelée et 
présidée par Baptiste Coursières, 
gérant de l’hôtel de la Gare. Ses 
adhérents fourmillent déjà de 
projets et ont affirmé, à la rentrée, 
leur volonté de développer de 

nouvelles animations pour renforcer 
l’attractivité de la commune.
«  Notre municipalité se réjouit de 
cette dynamique nouvelle et a rap-
pelé aux dirigeants de l’association 
que nous les soutenons et nous  
leur apporterons notre soutien  
logistique lors des activités et  
événements qu’ils organiseront  », 
souligne Sabrina Rappart, Adjointe 
au Maire en charge du commerce. 
Dans cet esprit, les commerçants 
ont été pleinement associés à la 
préparation du marché de Noël, qui 
a eu lieu le samedi 11 décembre. 

COMMERCE
Une nouvelle dynamique  
pour l’association des commerçants

UN JOYEUX NOËL 
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aux nouveaux commerçants !
BIENVENUE

-  À Alban Langevin, repreneur du café de la Cité Carnot,  
4 rue Henri Dunant ;

-  À Anna et Jordan Jousse, repreneur du restaurant 
“Comme à la maison“, désormais appelé  
“Le château des VI sens“, 7 place de l’Hôtel de Ville

-  À Margaux Rouy créatrice de l’entreprise de 
communication “L’Appui Com’“, 6bis rue Hébert Bara ;

-  À Abdel Gadouri, repreneur du restaurant Le Tanger, 
place des Halles.

A VOUVRAY-SUR-LOIR,  
un marché du four 
à pain toujours 
populaire !
Chaque premier dimanche du mois, 
tout au long de la matinée, le marché 
de Vouvray-sur-Loir se tient autour  
du four à pain, au cœur du bourg. 
Organisé par l’association Animation 
autour du four à pain, le marché  
met formidablement en valeur  
le remarquable four à pain et tout  
le patrimoine magnifique  
de Vouvray-sur-Loir. 
Mois après mois, visiteurs et 
commerçants sont toujours plus 
nombreux. Un nouveau boulanger  
est notamment arrivé en octobre.  
De même, le marché de Noël, proposé 
en partenariat avec la commune et 
l’école du village, a connu un grand 
succès, rassemblant petits et grands 
dans une ambiance très chaleureuse  
et s’achevant, en soirée, par un 
spectacle pyrotechnique offert  
par la municipalité.

Mag MSL_VF N2D.indd   12Mag MSL_VF N2D.indd   12 10/12/2021   10:0410/12/2021   10:04



Le groupe japonais Amada est l’un des 
leaders mondiaux de la production de 
machines pour le travail du métal, dont des 
presses plieuses hydrauliques. Il a racheté le  
site de Château-du-Loir il y a plus de 30 ans,  
alors que celui-ci était déjà partenaire 
d’Amada depuis 20 ans et fabriquait des 
presses plieuses depuis plusieurs décennies.

« Nous travaillons pour toutes les entreprises 
effectuant des opérations de tôlerie. Nous 
avons une multitude de clients dans une 
grande diversité de secteurs comme la 
construction, l’industrie automobile, les 
sous-traitants aéronautiques ou encore les 
fabricants pour l’agro-alimentaire. De plus, 
nous exportons 75 % de notre production, 
exclusivement vers l’ensemble du continent 
européen (y compris la Russie) et du bassin 
méditerranéen, explique Matthieu Dutilleul, 
directeur du site Amada de Montval-sur-
Loir. Nous développons des machines 
de haute technicité, que nous sommes 
capables d’adapter aux différents besoins 
de nos clients. » Ainsi, chaque année, 600 à  
700 machines-outils, pesant entre 10 et  
40 tonnes, sortent de l’usine de Montval-
sur-Loir. « Chaque machine est entièrement 
conçue, fabriquée et assemblée sur notre site, 
qui s’étend sur 17 000 m2 de surface et sur  
lequel, par conséquent, nous concentrons  
de nombreux savoir-faire. »

Formations en interne
Depuis maintenant un an, l’entreprise 
connaît une hausse significative de son  
activité et, pour faire face à la demande,  
elle a déjà recruté une quinzaine de salariés 
en 2021. «  Aujourd’hui, même si nous 
connaissons un léger ralentissement à cause 
d’une pénurie passagère de composants 
électroniques, la demande reste soutenue 
et nous savons que nous devrons à nouveau 
embaucher dans les prochains mois, des  
titulaires de bacs professionnels, 
des techniciens ou des ingénieurs 
que nous nous chargerons de 
former en interne  », poursuit 
Matthieu Dutilleul. 

Plus que jamais, Amada, dont les locaux sont 
situés face à la gare, démontre qu’elle est 
bien l’un des fleurons de l’industrie locale et 
un acteur majeur de la vie de la commune.

Kylian Gnipate,  
nouvel embauché et nouvel habitant de Montval-sur-Loir

le mag de Montval-sur-Loir

AMADA recrute ! 13

Entreprise historique de notre commune, où elle est implantée depuis 60 ans,  
Amada connaît aujourd’hui un beau développement et recrute en conséquence.  
Elle compte déjà entre 170 et 180 salariés, dont une grande majorité habite  
Montval-sur-Loir et les communes alentour.

Titulaire d’un BTS en chaudronnerie, Kylian Gnipate a 
commencé par effectuer des missions d’intérim pour  
Amada. Puis, la qualité de son travail et son esprit  
d’entreprise ont rapidement convaincu la direction de lui 
proposer un emploi pérenne, en cette période de croissance. 
Aujourd’hui, le jeune homme occupe un poste où il effectue 
des opérations de soudure, mais aussi de tôlerie.

En parallèle, Kylian Gnipate a décidé de mettre à profit  
cette stabilité professionnelle pour s’installer à Montval- 
sur-Loir, mi-septembre. «  Habitant Coulaines, je devais 
faire chaque jour près d’une heure trente de trajet, ce qui 
devenait fatiguant et coûteux. Avec mon amie, nous avons 

donc recherché un logement que nous avons trouvé en  
seulement une semaine et qui me permet d’aller au  
travail à pied, en 5 minutes. De plus, celui-ci est plus 
grand et moins cher qu’un appartement près du Mans !,  
affirme Kylian Gnipate, qui connaissait déjà le secteur de  
Montval-sur-Loir pour avoir travaillé en alternance,  
dans le cadre de ses études, au sein de l’entreprise  
Telecamit Aerospace à Luceau. La ville est très agréable  
et il y a tout ce qu’il faut pour se distraire et faire ses  
courses. C’est aussi très pratique d’avoir une gare pour  
aller notamment au Mans et à Tours », poursuit le salarié 
d’Amada, dont la compagne cherche désormais du travail.

Économie

Kylian Gnipate, 21 ans, a été recruté en CDI par Amada, l’été dernier. Jusqu’alors habitant de 
la périphérie mancelle, il a choisi, suite à son embauche, de venir s’installer à Montval-sur-Loir 
avec sa compagne.

des machines  
de haute technicité

INDUSTRIE

Mag MSL_VF N2D.indd   13Mag MSL_VF N2D.indd   13 10/12/2021   10:0410/12/2021   10:04



Cadre de vie

14

La Communauté de communes poursuit son programme de remplacement des 
canalisations d’adduction d’eau contenant du CVM, une substance aujourd’hui 
considérée comme potentiellement nocive,  afin d’améliorer encore la qualité 
et la sécurité du service. Ainsi, 3 km linéaires ont été remplacés en 2021 sur le 
secteur de la route de Flée.

de réseaux d’adductions d’eau

REMPLACEMENT

Dans le cadre de la réorganisation 
des services publics, l’État a choisi  
de conforter la présence de l’admi-
nistration des Finances Publiques à 
Montval-sur-Loir. Dans cette optique,  
la commune a fait réaménager le 
premier étage du bâtiment de la  
Trésorerie, ancien appartement du  
percepteur, pour y accueillir les nou-
veaux agents issus des trésoreries 
alentour. «  Cet immeuble, situé rue 
du 11 Novembre, est une propriété de 
la commune et c’est pourquoi nous 
avons été chargés d’effectuer les  

travaux nécessaires, qui sont, en 
partie, financés par l’État  », précise 
François Olivier, Adjoint au Maire en 
charge des équipements et bâtiments 
publics. À terme, 15 professionnels 
travailleront dans ces locaux.

DES AMÉNAGEMENTS  
pour conforter les services de la Trésorerie

Depuis cet automne, plusieurs  
programmes de rénovation thermique  
de logements sociaux ont été engagés 
par différents bailleurs.
Une première opération a, ainsi, été 
réalisée sur les immeubles de la route  
du Mans, gérés par Sarthe Habitat et  
une autre est prévue sur 29 logements 
situés rue de Montréal et rue du Québec,  
qui sont la propriété de Podeliha.  
Les logements situés à proximité  
de la résidence des Vertolines  
ont également bénéficié  
de réhabilitations similaires. 
À chaque fois, les travaux intègrent  
la rénovation des façades, ainsi que  
des améliorations pour rendre l’intérieur 
des logements plus confortables et moins 
énergivores. Rue du Québec et rue  
de Montréal, l’opération, particulièrement 
ambitieuse, comprend notamment  
le changement des chaudières, de la VMC, 
ainsi que la rénovation des salles de bains, 
des cuisines ou encore des balcons.

La rénovation thermique  
des logements s’accélère

En 2022, la commune  
va étendre la champ  

de la vidéo-protection  
afin d’améliorer la sécurité  

des habitants.

DE NOUVELLES 
CAMÉRAS  

de surveillance

COLLECTE ET TRAITEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Le dispositif de tarification évolue
Le Syndicat du Val de Loir, qui gère la 
collecte et le traitement des ordures 
ménagères sur la commune, a fait 
le choix de remplacer le dispositif 
de Redevance sur l’Enlèvement des 
Ordures Ménagères, par celui de la 
Taxe sur l’Enlèvement des Ordures 
Ménagères, déjà appliqué dans 
90 % des collectivités.
Cette décision a été prise pour lutter 
contre les impayés devenus trop 
nombreux et pénalisant les foyers 
qui paient la redevance.

Désormais, cette taxe sera prélevée 
par l’État et intégrée dans la 
taxe foncière acquittée par les 
propriétaires. Elle sera calculée 
suivant votre assise foncière.

Il est conseillé aux propriétaires 
d’anticiper ce paiement, notamment 
pour les foyers mensualisés, en  
se rendant sur le site www.impots.
gouv.fr dans le but de modifier le 
montant des échéances.

Si vous êtes locataire, contactez dès 
à présent votre propriétaire.

ORDURES 

MÉNAGÈRES

SÉCURITÉ
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DES RADARS 
PÉDAGOGIQUES  
pour ralentir  
la circulation
La commune s'est dotée  
de radars pédagogiques 
pour indiquer aux  
automobilistes leur vitesse 
de circulation. L’objectif  
est de les inciter à ralentir 
pour mieux protéger  
les déplacements  
des piétons.
Ces radars sont  
installés à Montabon,  
rue des Fontaines  
et à Vouvray-sur-Loir,  
rue Oscar Monéris.

le mag de Montval-sur-Loir
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UNE PREMIÈRE 
POLICIÈRE MUNICIPALE  

à Montval-sur-Loir

Clos Joli :  
les travaux sont engagés
La construction de la nouvelle 
résidence d’habitation Clos Joli est 
engagée. «  Sarthe Habitat, maître 
d’œuvre de cette opération, a lancé 
la première tranche de travaux, qui 
devrait s’achever fin 2022, explique 
François Olivier, Adjoint au Maire  
en charge des équipements. Déjà, 
les réseaux d’eau, d’assainissement 
et d’énergies ont été acheminés, les 
terrassements des lots concernés 
sont achevés et les premiers 
bâtiments sortent de terre. Au  
total, d’ici mi 2023, 44 logements 
sociaux seront mis à la location,  
dont 15 pavillons individuels.
Sur ce chantier, la commune prend 
à sa charge la viabilisation du site, 

ce qui inclus l’aménagement des  
réseaux et la réalisation de la voirie.  
À ce titre, nous avons déjà commen-
cé à créer les deux voies d’accès, 
que nous avons choisi de baptiser  :  
impasse d’Alsace et impasse de  
Lorraine », ajoute François Olivier.

Au mois de septembre, la commune a fait réparer le mur  
de soutènement de la voirie qui s’était effondré impasse  

Jean Jaurès, en bordure de l'Ire, à cause de l’érosion provoquée 
par l’eau. Grâce à ces travaux, d’un montant avoisinant  
26 000 €, la circulation a pu être rétablie sur cette voie.

impasse Jean Jaurès

REMISE en état

Dimanche 17 octobre, à Montabon, 
la place du coteau est devenue la 
place Jean-Claude Demas, du nom 
de l’élu qui fût Maire de la commune 
déléguée de Montabon entre juillet 
à décembre 2020, jusqu’à son décès 
soudain. La cérémonie s’est déroulée 
dans le cadre du marché  dominical 
organisé à Montabon tous les mois 
depuis le printemps, et dont le projet 
avait été lancé par Jean-Claude 
Demas. Nombre d’habitants et d’élus 
étaient présents pour cet hommage, 
à la fois émouvant et chaleureux, 
pour celui qui avait beaucoup œuvré 
pour sa commune - il était entré 
au Conseil municipal de Montabon 
en 1995- et qui laisse à chacun le 
souvenir d’un homme sympathique, 
compétent, dévoué et à l’écoute.

À MONTABON,  
une place au nom  
de Jean-Claude 
Demas

La commune vient de recruter Justine 
Blanchard au poste de policière municipale, 
en remplacement de Frédéric Notreami, 
promu responsable de la police municipale 
d’Ecommoy. Cette jeune femme de 26 ans 
était jusqu’alors gendarme au sein de la 
brigade de Montval-sur-Loir. Par consé-
quent, elle connaît déjà bien la commune et 
son contexte, d’autant qu’elle est originaire 
du secteur. Première femme à occuper cet 
emploi sur la commune, elle fait équipe 
avec David Mercier, chef du service.
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Plus d’une soixantaine d’associations 
et de services étaient ainsi représentés 
sur le site des Paumons, tout au long de 
ce samedi après-midi, offrant à plus de 
1 200 visiteurs la possibilité de découvrir 
ou de redécouvrir les activités proposées 
et d’adhérer à l’association de leur 
choix. Chacun a également apprécié 
les ateliers, les jeux et démonstrations 
proposés tout au long de l’après-midi.

Plus que jamais, ce grand rendez-
vous populaire et familial a mis en 
valeur le dynamisme associatif de 
la commune, conformément à la 
volonté des élus et des agents de 
la municipalité qui organisaient  
la manifestation.

À cette occasion, trois associations ont 
été honorées par la commune : le Point 
lecture de Vouvray-sur-Loir, Vie libre 
et le club de pétanque. Les bénévoles 
de chacune d’entre elles font, en effet, 
preuve d’un grand dévouement en 
direction de tous les habitants. Ainsi, 
l’équipe du Point lecture anime un 
indispensable service de proximité 
qui permet à tous les habitants de 
Vouvray-sur-Loir, notamment les moins 
mobiles et les plus isolés, d’avoir accès 
à une grande diversité d’ouvrages et de 
continuer à se rencontrer régulièrement. 
De même, les adhérents de Vie libre 
accompagnent, avec bienveillance 
et respect, les personnes souffrant 
d’addictions, ainsi que leur entourage, 

pour les aider à s’exprimer, à échanger 
et à se sentir mieux. Ils travaillent en 
partenariat avec les services médico-
sociaux et le Centre Hospitalier. 
Enfin, les joueurs de pétanque de la 
commune se distinguent par leurs bons 
résultats, mais aussi par leur capacité à 
organiser divers tournois et événements 
festifs tout au long de l’année, dans 
un esprit toujours très chaleureux et 
intergénérationnel.

DESTIN’ASSO  
a retrouvé son public

En juillet, une première équipe de trois 
adolescents a été recrutée pour dessiner 
une fresque sur les murs d’un local de 
rangement utilisé par le COC Athlétisme 
et le collège. Ce travail a été mené sous 
la houlette de Franck Eymon, Conseiller 
municipal, passionné de dessin et de 
calligraphie. Ce dernier a préparé les 
maquettes et les pochoirs de la fresque 
qui avait pour but de mettre en valeur la 
pratique sportive et de donner un look 
plus attrayant et coloré à ce bâtiment 
dont les murs étaient restés à l’état brut. 
« Les jeunes ont été pleinement associés 
à la préparation de la fresque. Ils ont 
apporté beaucoup d’idées, et ont aussi 
appris à mélanger les couleurs », précise 
Franck Eymon.
Au cours du même mois, une seconde 
équipe de trois jeunes a classé et rangé 
les livres de la médiathèque, en prévision 
de la vente d’ouvrages qui a lieu tous les  
2 ans en septembre. 

Enfin, en août, trois autres jeunes 
volontaires ont effectué l’inventaire du 
matériel de la Castélorienne dédié aux 
professionnels. Une belle occasion de 
découvrir « l’envers du décor ».
«  Chacun de ces chantiers avait une 
fonction pédagogique et citoyenne  », 
souligne Martial Méaude, Adjoint au Maire 
en charge de la citoyenneté, précisant 
que le centre social intercommunal avait 
la responsabilité d’encadrer les jeunes et 
de gérer toute la partie administrative de 
l’opération.
Chaque participant a été rémunéré à 
hauteur de 5 € de l’heure, soit 45 € pour 
les chantiers de trois demi-journées et 
75 € pour ceux de cinq demi-journées.
«  Cette expérience leur a aussi donné 
l’occasion de mieux appréhender le monde 
du travail et ses règles », ajoute Martial 
Méaude qui souhaite que l’expérience 
soit renouvelée au printemps prochain.

DES TRAVAUX RÉMUNÉRÉS ET 
INSTRUCTIFS pour les jeunes
Cet été, la commune et le centre 
social ont initié trois premiers 
chantiers dédiés aux jeunes  
de 14 à 17 ans, leur offrant  
la possibilité d’être rémunérés, 
sous forme d’argent de poche, 
tout en contribuant à se rendre 
utiles à leurs concitoyens.

Annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire, 
le forum des associations de Montval-sur-Loir, 
Destin’asso, a pu être organisé cette année,  
le 11 septembre, dans le respect des règles 
sanitaires. Heureux de se retrouver, les habitants 
et les bénévoles associatifs ont participé  
en nombre à cette manifestation,  
dont l’ambiance était très chaleureuse.

ARGENT DE 
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LE STREET ART fédère les générations

Né dans les années 80 et 90, le street 
art est, aujourd’hui, considéré comme 
une discipline artistique à part entière 
qui plaît tout autant aux jeunes 
qu’aux adultes. C’est un véritable 
espace populaire de création et  
de libertés. C’est pourquoi la 
commune, en partenariat avec 
la bibliothèque-ludothèque et le 
centre social Loir & Bercé, a choisi 
de le promouvoir à travers plusieurs 
événements.

Au programme des mois de novembre 
et décembre : une exposition,  
des ateliers ludiques, des jeux et  

de la lecture pour les plus jeunes,  
des démonstrations en réalité virtuelle 
ou encore du tricot-graffiti  
à la bibliothèque-ludothèque, un stage 
d’initiation au street art à l’Espace 
jeunes, une séance de cinéma autour  
du film “Vandal“ en présence  
d’un artiste…

À cette occasion, les organisateurs 
avaient invité plusieurs street artistes 
professionnelles reconnues : le duo 
féminin Mojito France, qui a réalisé 
une fresque devant la bibliothèque-
ludothèque, le 6 novembre,  
en hommage aux grandes figures  
du féminisme*, puis la mancelle ADL 
qui a animé un atelier pochoirs  
le 11 décembre.

« Aujourd’hui, nous souhaitons que 
cette expérience puisse se prolonger. 
Dans cette optique la Commission 
vie culturelle réfléchit à l’organisation 
de résidence d’artistes. Nous 
travaillons aussi sur des projets 
de fresques avec des adolescents 
du Centre social, ainsi qu’avec les 
collégiens et les lycéens, en nous 
appuyant sur les trois murs en forme 

de T que la commune a acheté 
et dont Mojito Fraise a utilisé un 
premier pan », ajoute Franck Eymon, 
Conseiller municipal, passionné par 
la calligraphie et les arts de la rue. 
Notre volonté est de rassembler le 
maximum d’habitants autour de 
cette expression artistique. »

* Simone Veil, Olympe de Gouges et Joséphine 
Baker

À l’initiative de l’équipe de la bibliothèque-ludothèque et de la Commission municipale 
vie culturelle, le street art  était au cœur d’un projet culturel fédérateur lancé  
cet automne.

le mag de Montval-sur-Loir

Vie culturelle et associative

La saison culturelle  
continue !
Après deux saisons bouleversées 
par la crise sanitaire, le centre 
de cultures de la Castélorienne 
a retrouvé un rythme endiablé, 
proposant à nouveau de nombreux 
spectacles, y compris diverses 
créations dont les représentations 
avaient dû être annulées  
en 2020 et 2021.
Dès la rentrée, le public  
a répondu présent et l’équipe  
de la Castélorienne l’attend encore 
nombreux cet hiver pour découvrir 
des spectacles de grande qualité : 
adaptations théâtrales de grands 

classiques (Cyrano, Mademoiselle 
Julie, Les Misérables…), concerts 
représentant les plus grandes 
cultures musicales, soirées abonnés 
autour de la danse et du théâtre…
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BIBLIOTHÈQUE-
LUDOTHÈQUE
Plusieurs temps 
forts pour les 
prochains mois
La bibilothèque-ludothèque 
Juliette Drouet prévoit trois 
nouveaux temps forts au cours 
de ce premier semestre 2022 :
~  Pour les adultes, en janvier  

et février, des animations  
sur la thématique  
des animaux sauvés  
des refuges, notamment 
autour de rencontres  
avec des responsables  
de refuges et avec  
des spécialistes de la 
médiation animale ;

~  Pour les plus jeunes, en mars, 
une rencontre avec l’auteure 
pour enfants, illustratrice 
et plasticienne Émilie 
Vast, accompagnée d’une 
exposition de ses œuvres ;

~  En mai et juin,  
la traditionnelle fête  
du jeux.

TEMPS FORTS

17

Renseignements : 02 43 79 47 97 
lacastelorienne@montvalsurloir.fr
montvalsurloir.fr 
f La Castélorienne_Officiel

Abonnements et réservations
montvalsurloir.fr  
Application Yurplan.com
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Hommage
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FRANÇOISE MÉZARD, 

humaniste, femme 
d’actions et de culture

Henri Joinovici
Passeur de mémoire

Henri Joinovici est décédé le 2 septembre 
2021 à l’âge de 85 ans. S’il n’habitait pas 
Montval-sur-Loir, celui-ci partageait avec 
la commune une histoire à la fois tragique 
et émouvante qu’il venait régulièrement 
honorer et raconter à la jeunesse 
sarthoise.

Henri Joinovici, de confession israélite, 
était en effet venu se réfugier  
à Château-du-Loir en 1942, avec  
sa famille, pour fuir les persécutions 
nazies. Mais, quelque temps après leur 
arrivée, le 12 octobre 1942, les parents, 
ainsi que la fratrie d’Henri Joinovici, 
étaient arrêtés par les Allemands  
et déportés dans le camp de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau, 
dont ils ne revinrent jamais.  
Henri, alors âgé de 6 ans, avait réussi 
à échapper à cette rafle en se cachant 
dans les coteaux et avant d'être 
recueilli par Louise et Edouard Cartier 
qui, des années plus tard, seront 
honorés du titre de “Justes parmi  
les nations“. Le jeune garçon avait pu, 
ainsi, survivre à la barbarie, caché par  
les époux Cartier, avec d’autres  
Juifs, jusqu’à la fin de la guerre.

Henri Joinovici se faisait un devoir de 
revenir tous les ans à Montval-sur-Loir  
pour rendre hommage aux 14 victimes 
de la rafle du 12 octobre 1942, dont 
la mémoire est symboliquement 
honorée par une plaque installée sur 
le monument situé à l’entrée du parc 
Henri Goude. Régulièrement, il allait 
aussi témoigner dans les écoles de la 
ville pour que les nouvelles générations 
aient connaissance des atrocités 
commises par les Nazis. « Il était très 
attaché à ce travail de mémoire », 
insiste Martial Méaude, Adjoint au 
Maire en charge de la citoyenneté.

Ce 12 octobre 2021, la cérémonie  
de commémoration de la rafle a bien 
eu lieu en présence des deux filles 
d’Henri Joinovici, de personnalités  
et d’élèves du lycée Racan. Chacun 
avait alors une pensée pour celui  
qui fut un véritable passeur  
de mémoire et qui n’a jamais oublié 
Château-du-Loir et ceux qui  
l’avaient sauvé au péril de leur vie.

Françoise Mézard est née le 22 juillet 
1929 à Santry, dans l’Essonne. Fille 
unique, elle grandit entourée de 
plusieurs générations de femmes qui 
forgent son caractère et plantent 
dans son esprit la petite graine du 
féminisme.

Titulaire du Brevet élémentaire 
obtenu au lycée Fénelon, à Paris, elle 
se marie à 17 ans. Quelques années 
plus tard, le jeune couple s’installe à 
Château-du-Loir, avenue 
Jean Jaurès, et c’est 
là que Françoise élève 
ses quatre enfants, nés 
entre 1948 et 1955. Elle 
s’investit alors dans les 
associations de parents d’élèves, puis 
reprend une activité professionnelle, 
devenant enquêtrice pour l’institut de 
sondage IFOP, puis visiteuse médicale 
pour un laboratoire fabricant des 
pilules contraceptives, avant d’exercer, 
toujours avec passion et au service 
des citoyens, le métier de secrétaire 
de mairie à Saint-Pierre-de-Chevillé.

Déjà, tout au long de sa vie profes- 
sionnelle, Françoise Mézard fait preuve 
d’une belle volonté d’indépendance 
et est farouchement attachée à sa 
liberté, dont sa voiture est le symbole. 
Elle défend ardemment la cause des 
femmes, encourageant notamment ses 
trois filles à étudier au moins jusqu’au 
bac.

Élue à Château-du-Loir
L’âge de la retraite venu, Françoise 
reste plus que jamais à l’écoute des 
autres, engagée et active. Elle est, 
ainsi, élue en 1995 au Conseil municipal 
de Château-du-Loir, dans l’équipe de 
Daniel Macheton et s’investit, à cette 
occasion, dans les affaires culturelles 
de la commune. Elle fait partie de 
l’équipe fondatrice des “Amis de la 
bibliothèque“ qui interviennent auprès 
de l’EHPAD, mettent en place les 

boîtes à livres et sont des 
partenaires actifs de la 
bibliothèque-ludothèque 
Juliette Drouet, dont elle 
est membre du comité 
de lecture. Pendant des 

années, elle organise aussi des balades 
littéraires, dont elle élabore elle-
même les affiches, et anime le “Loir 
littéraire“ qui réunit un groupe d’élus 
autour d’une sélection de nouvelles. 
Cinéphile passionnée, Françoise a 
aussi participé à la programmation 
du cinéma local, avec l’association 
“Ciné-Off“, et à sa labellisation “Art et 
essai“. Enfin, cette humaniste s’engage 
dans le soutien aux personnes en 
s’impliquant, de nombreuses années, 
dans la gestion du Centre social Loir  
& Bercé.

Ses engagements citoyens et associatifs  
lui ont permis d’exercer son sens de 
l’organisation, son acuité intellectuelle, 
sa perspicacité, mais aussi son sens  
de l’écoute et son amour des 
autres. Nous gardons le souvenir 
d’une personne chaleureuse, à la 
gouaille moqueuse, à l’œil pétillant, 
à l’intelligence vive. Cuisinière hors 
pair, elle savait recevoir. Celle que 
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants appelaient Mamée, laissera 
dans les cœurs de tous ceux qui l’ont 
connue un souvenir joyeux.

Françoise Mézard, nous a quittés  
dans sa 92ème année, le 15 juillet dernier.  
Figure emblématique du milieu associatif 
et culturel local, cette grande dame laisse 
orpheline de nombreuses associations  
qui poursuivront leurs activités,  
sans jamais l’oublier.

femme  
indépendante  

et libre
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« J’ai démarré le judo à 4 ans et j’ai tout  
de suite accroché ! », confie Evan.  
« C’est le seul club sportif qui acceptait  
les enfants aussi jeunes et Evan avait 
besoin de se dépenser physiquement », 
ajoute son père. Doté de qualités physiques 
exceptionnelles et d’un excellent mental, 
Evan Baune se fait rapidement remarquer, 
gravissant l’échelon régional dès l’âge  
de 11 ans, participant aux championnats  
de France en catégorie “minimes“,  
et combattant face à des adultes à 15 ans !

Logiquement, il intègre le Pôle Espoirs  
de Nantes, lorsqu’il entre en seconde,  
en 2019, année où il participe à nouveau  
aux championnats de France. Actuellement, 
Evan est toujours élève au lycée nantais de 
la Colinière, en Terminale, et son programme 
d’entraînement reste très intense. « J’ai cours 
de 8h à 16h, puis je consacre 2h à 2h30 aux 
entraînements et à la musculation, explique 
t-il. Le week-end, je participe régulièrement 
à des compétitions. » Evan apprécie ce 
rythme et sa vie au sein du Pôle Espoirs 
où l’ambiance est, selon lui, « très sympa 
et solidaire. » Pas moins de trois judokas 
professionnels encadrent les élèves du pôle.

Championnats d’Europe
A l’évidence, cet apprentissage intensif fait 
rapidement progresser le jeune judoka. 
Pour preuve : au début de l’été, il obtient 
la première place lors d’une compétition 
nationale dans sa catégorie des moins  
de 90 kg ; ce qui lui vaut d’être sélectionné 
en équipe de France pour les épreuves 
européennes estivales. À cette occasion,  
il participe à deux coupes d’Europe,  
en Croatie (où il obtient la 3ème place)  
et en République Tchèque, puis à un stage  
franco-allemand, à Berlin, avant d’achever  
la saison aux championnats d’Europe  
en Lettonie. Des expériences uniques,  
tant sur le plan humain que sportif.  
« Aux championnats, j’ai connu une grosse 
désillusion, qui m’a un peu démoralisé.  

Mais, avec mon entraîneur, nous avons 
analysé la situation, pour que je reparte du 
bon pied », explique Evan qui, dès  
la rentrée, a repris le chemin des tatamis 
pour de nouvelles compétitions. « Désormais, 
je combats en catégorie “juniors“, ce qui me 
permet de me confronter aux “seniors“. » 
Ainsi, Evan Baune vient de participer à ses 
premiers championnats de France “seniors“,  
à Perpignan, en Novembre.

La fidélité, notamment au club de son 
enfance le Judo club castélorien, est aussi 
l’une de ses premières qualités. « Je suis resté 
licencié au club jusqu’à cette rentrée, avant 
d’être recruté cette année par le club de Dojo 
Nantais qui m’assure un soutien logistique 
important. J’appelle régulièrement mon 
ancien entraîneur, Willy Tortevois, et j’essaie 
d’assister aux entraînements lorsque je viens 
chez mes parents. Le Judo club castélorien 
reste mon club de cœur », affirme le jeune 
homme, qui a grandi à Marçon. 
L’année prochaine, Evan Baune aimerait 
intégrer un Pôle France tout en poursuivant 
ses études pour devenir gendarme.  
Voilà un garçon qui sait ce qu’il veut !

Un esprit sain dans un corps sain
Agé de 17 ans, Evan Baune est un judoka de haut niveau, qui a été formé au club de Montval-sur-Loir, 
auquel il reste très attaché. Aujourd’hui, le jeune sportif enchaîne les performances tout en gardant  
la tête froide et solidement posée sur ses larges épaules. Une maturité et une discipline qui sont,  
sans doute, les secrets de cette réussite.

Malgré cette belle réussite, le jeune homme 
reste modeste et fait preuve, de l’avis  
de tous, d’une maturité exceptionnelle.

Evan Baune,  
champion formé au judo-club de Montval-sur-Loir
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Comme l’a rappelé le Maire de la 
commune, Hervé Roncière, lors de 
l’inauguration de ces nouveaux 
locaux, le 7 juillet 2021, « la collection 
de cet étonnant cabinet de curiosités 
avait été constituée au début 
du 20ème siècle, grâce au legs de  
deux Castéloriens, M. Heurteloup et 
Mme Heurteloup-Chevallier. 
Exposé dans le musée de 
la commune jusque dans 
les années 60, ce témoin 
d’un âge d’or économique, 
n’était plus visible, bien 
qu’il ait obtenu l’appellation “Musée 
de France“ en 2004. Aujourd’hui, 
l’ouverture de ce nouveau cabinet 
de curiosités est le fruit de notre 
opiniâtreté à remettre en valeur ce 
trésor culturel, dont la restauration  
se poursuit.  » L’élu a ajouté que 
cette initiative a été soutenue 
financièrement par l’État et le Conseil 
départemental. 

Une nouvelle dynamique touristique
Pour sa part, Philippe Biaud, Président 
de l’OTVL, a souligné que ces 
nouveaux locaux permettent à l’Office 
de Tourisme de gagner en visibilité 
et attractivité. «  Comme dans nos 
points d’accueil de La Flèche, du Lude 
et de La Chartre-sur-le-Loir* à partir 
de l’été prochain, ce lieu est désormais 
lié à une thématique spécifique qui 
le rend unique. Il s’inscrit dans une 
nouvelle dynamique touristique locale 
qui s’appuie sur la réhabilitation de la 
Rotonde ferroviaire de Montabon et 

sur l’ouverture prochaine de la voie 
verte qui reliera Bessé-sur-Braye à 
Montval-sur-Loir ».

Dès l’été dernier, les habitants de 
la Vallée du Loir et les touristes ont 
poussé les portes du cabinet de  
curiosités / Office de Tourisme, à la 

fois pour admirer le cabinet 
de curiosités et obtenir des 
informations sur la collection 
comme sur l’ensemble des 
attraits touristiques du ter-
ritoire. Immédiatement, ces 

nouveaux locaux, remarquablement 
agencés, offrant une belle vue sur le 
parc Henri Goude, accessibles aux 
personnes en situation de handicap, 
ont séduit tous les publics. 

Expositions, visites, ateliers tout au long 
de l’année
Gérés par l’équipe de l’OTVL durant 
la saison touristique, ces locaux sont 
aussi animés tout le reste de l’année 
par le service culturel de la commune. 
Celui-ci va y organiser, des expositions, 
des ateliers, des visites thématiques… 
Déjà, une première journée portes 
ouvertes a été proposée ce samedi  
27 novembre.

* Le point d’accueil de La Flèche est aménagé sur le 
thème du zoo, celui du Lude sur la thématique des 
châteaux et, à partir de 2022, le site de La Chartre-
sur-Loir sera dédié à la découverte des vins de la 
région.

LE CABINET DE CURIOSITÉS
renait dans  
les nouveaux locaux  
de l’Office de Tourisme
Au début de cet été 2021, le point d’accueil de l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir (OTVL),  
à Montval-sur-Loir, a été transféré vers la “Maison rouge“, une bâtisse emblématique  
du patrimoine local, située 2 avenue Jean Jaurès. Cette opération a été menée conjointement 
par l’OTVL et la municipalité, qui souhaitait réhabiliter ce bâtiment et mettre en valeur 
l’exceptionnelle collection du cabinet de curiosités. Celle-ci est composée d’objets rares  
et insolites, de peintures, d’animaux naturalisés, de pierres et de coraux, de livres anciens… PLUS DE 

400  :
le nombre de pièces 
composant la collection 
du cabinet de curiosités

un lieu  
spécifique  
et unique

TOURISME
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