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

Cet été, la levée des restrictions nous 
a permis, après deux années de crise 
sanitaire, de nous retrouver enfin autour de 
grandes manifestations de plein air, mo- 
ments de rassemblements, d’émerveillements, 
d’échanges, de convivialité, de partage.
Vous avez été très nombreux à participer 
aux rendez-vous de la saison estivale 2022 : 
Marché des 24 Heures, fête de la musique, 
fête nationale, FestiLoir, marchés d’été. 
Merci pour leur implication, à tous les 
membres actifs, bénévoles des associations 
partenaires, des comités des fêtes, de 
l’association du four à pain, du Centre social 
intercommunal Loir & Bercé. Merci aux 
agents de la ville, pour leur professionnalisme 
et leur dévouement.
Initié par les élus en charge de la commission 
culture, MontFestiVal, est venu tourner la 
page des Temps d’un soir. Nous sommes 
heureux que cet événement ait répondu à vos 
envies et qu’il ait rencontré un large public.
En cette rentrée, marquée par une légère 
hausse des effectifs dans nos écoles, la 
réussite de Destin’Asso démontre que la 
dynamique est toujours là et est de bonne 
augure pour cette nouvelle année scolaire.

D’une crise à l’autre
Malgré ce retour à un mode de vie estival 
traditionnel, la chaleur exceptionnelle de ces 
derniers mois nous interpelle sur la réalité du 
réchauffement climatique et ses impacts sur 
nos vies quotidiennes. 
Durant ces dernières décennies, avec un 
climat clément et un coût maîtrisé de 
l’énergie, nos bâtiments publics et privés 
n’ont pas toujours fait l’objet d’une attention 
nécessaire pour limiter notre consommation 
et renforcer notre efficacité énergétique.
De surcroît, la guerre en Ukraine, aux portes 
de l'Union Européenne, nous rappelle nos 
vulnérabilités économiques et notre dépen-
dance aux énergies fossiles. Si le bouclier 
tarifaire instauré par le gouvernement permet 
de limiter l’impact de la hausse du coût des 
énergies sur le pouvoir d’achat des Français, 
celui-ci ne s’applique pas à notre collectivité.
Avec l’explosion tarifaire de ces derniers 
mois, nous savons que la facture de gaz et 
d’électricité de la commune sera multipliée 
par 2 cette année.
Dès le début de notre mandat, nous avions 
engagé des études et des actions pour 
limiter notre consommation énergétique. 
La rénovation de l’éclairage publique 
débutera dans les prochaines semaines 
avec le remplacement, par des leds, 
des lampes énergivores dans plusieurs  
quartiers de la ville. De même, nous 
arrivons à la fin de l’étude de rénovation du 
centre Chevalier. Le permis de construire, 
aujourd’hui déposé, répond aux critères de 

baisse de consommation et d’optimisation 
des surfaces occupées. Ce programme fait 
l’objet d’un partenariat renforcé conclu avec 
le Département.
Nos deux gymnases et le centre des Récollets, 
représentent à eux trois plus de 30 % de 
la consommation de gaz de la commune. 
Nous allons engager très rapidement de 
nouvelles études, afin de réduire nos coûts 
de fonctionnement. Nous débuterons par le 
Cosec, le site le plus énergivore, et étudierons 
la possibilité de créer un réseau de chaleur 
exploitant la biomasse pour desservir les 
principaux équipements publics.
Sans attendre, nous devons également 
prendre quelques mesures pour limiter 
l’impact de cette situation :
-  Par l’extinction de l’éclairage public à partir 

de 23h30 sur l’ensemble du périmètre 
communal.

-  En limitant à 19°C la température dans 
les bâtiments publics, partout où cela est 
possible.

Je demande à tous les usagers des espaces 
publics de respecter et de veiller à faire 
respecter, toutes les mesures d’économies 
d’énergies réalisables.
 
Réduire notre consommation énergétique  
est l’affaire de tous !
Alors que beaucoup de logements anciens 
sont encore mal isolés, vous pouvez compter 
sur la Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique, mise en place à l’échelle du 
Pays Vallée du Loir, pour vous conseiller 
et vous permettre de lutter contre la 
précarité énergétique. En téléphonant au 
02.52.700.982., vous serez mis en contact 
avec une équipe de professionnels accrédités, 
dont la mission est de vous guider et de vous 
accompagner dans vos projets de rénovation  
en vous permettant, notamment, d’accéder 
aux aides qui vous sont réservées.
Enfin, je veux conclure cet éditorial en 
remerciant chaleureusement et sincèrement 
Sabrina Rappart qui, pour des raisons 
professionnelles, doit quitter le poste 
d’Adjointe au commerce, à l’économie sociale 
et solidaire et à l’événementiel qu’elle a 
occupé avec passion et rigueur pendant  
2 ans. Sabrina a choisi de rester à nos 
côtés comme conseillère municipale. Je 
m’en réjouis car nous pourrons continuer 
à compter sur son expertise et son sens de 
l’écoute au service de tous les habitants de 
Montval-sur-Loir.
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REPAS DES SENIORS  
SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Vous êtes âgés de 70 ans et plus ?
La municipalité de Montval-sur-Loir 
vous offre, ainsi qu'à votre conjoint, 
un repas dansant. Celui-ci aura 
lieu samedi 26 novembre salle La 
Vouvryonne.
Merci de réserver dès maintenant,  
et jusqu'au 10 novembre,  
auprès du CCAS • tel : 02.43.44.89.75.
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CARTES 
NATIONALES 
D’IDENTITÉ ET 
PASSEPORTS
Prenez vos  
rendez-vous sur le site 
internet de la mairie
Désormais, il est possible de 
prendre rendez-vous sur le site 
internet de la commune pour créer 
ou renouveler une carte nationale 
d'identité ou un passeport.

1   Rendez vous sur le site internet 
de la ville.

2   Cliquez sur l’onglet “Formalités 
administratives“ situé à droite 
de la page d’accueil dans le carré 
bleu.

3   Il vous est conseillé de remplir 
une pré-demande pour gagner 
du temps en mairie. Lisez très 
attentivement la liste des 
documents à apporter et leur 
conformité pour ne pas avoir à 
reprendre de rendez-vous.

Rappelons que, dans toute la 
France, les délais d’obtention 
d’une carte nationale d’identité et 
d’un passeport sont de plusieurs 
mois. En conséquence, pensez à 
programmer votre démarche en 
amont !

le mag de Montval-sur-Loir
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POUR PARTICIPER À LA VIE LOCALE  
ET CONTRIBUER À AMÉLIORER  
VOTRE CADRE DE VIE
Téléchargez Illiwap ! C’est gratuit !
La commune de Montval-sur-Loir, tout comme  
la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé,  
est désormais abonnée à l’application Illiwap. 
Ce service vous permet d’être informé des actualités de la 
commune, d’obtenir de nombreuses informations pratiques, 
et, vous-même, de signaler tout dysfonctionnement (un nid 
de poule, un dépôt sauvage, un éclairage défectueux…).

Après la première réunion publique 
organisée à Vouvray-sur-Loir en novembre 
dernier, et comme elle s’y est engagée, 
la municipalité proposait une nouvelle 
rencontre aux Montvaloises et Montvalois, 

le 4 juillet, à Château-du-Loir dans la salle 
des Récollets. A cette occasion, un sujet est 
revenu au cœur des échanges : la présence 
de végétaux, en particulier de luzerne, dans 
les allées du cimetière. «  La municipalité 
est tout à fait consciente de ce problème, 
mais nous devons faire face à l’interdiction, 
qui nous est faite désormais, d'utiliser des 
produits phytosanitaires pour désherber, 
explique Martial Meaude, Adjoint au Maire 
en charge de la démocratie participative. 
Déjà, afin d'anticiper cette interdiction, 

nous avons été parmi les premières 
communes à engazonner les allées du 
site. Aujourd’hui, nous recherchons des 
solutions qui permettront de limiter la 
pousse de la luzerne. »
Au cours de cette réunion, les discussions 
ont également porté sur la voirie et le 
respect des priorités, notamment route 
de Tours, ainsi que sur les déficiences 
d’un opérateur téléphonique qui prive un 
quartier du réseau internet (ce problème 
est résolu depuis). 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Les réunions publiques se poursuivent

Comment s’abonner ?
C’est très simple : il vous suffit de télécharger 
l’application sur votre smartphone en 
recherchant Illiwap.
Puis tapez Montval-sur-Loir. Vous pourrez 
alors vous abonner, en une seule manipulation, 
à la page de la commune, à celle de la 
Communauté de communes, ainsi qu’à celle 
du Syndicat du Val de Loir.
Dès lors, vous recevrez automatiquement les 
alertes envoyées par la commune (consignes 
pratiques, agenda et événements, alertes 
météo, indications de travaux…) et les stations 
associées (la Castélorienne, la bibliothèque-
ludothèque Juliette Drouet, sports…)
>  Vous pourrez également effectuer des 

signalements pour informer les élus d’un 
problème de voirie ou d’incivilité par exemple 
(avec possibilité de géolocaliser le lieu sur 
une carte) et il vous sera possible d’alimenter 
une boîte à idées dans le but d’améliorer le 
cadre de vie de chacun.

«  Illiwap va assurer un véritable lien entre 
les élus et les administrés. C’est un outil 
d’information, d’échanges et de dialogue. 
C’est pourquoi il est important que le plus 
grand nombre d’habitants s’y abonnent, 
souligne François Olivier, Adjoint au Maire 
en charge du cadre de vie, insistant sur la 
simplicité du dispositif. À court terme, notre 
souhait est aussi d’utiliser cette application 
pour élargir le nombre de stations liées. »

COMMUNICATION

Le site internet de la commune est en cours de refonte.
Les élus et le service communication de la commune travaillent sur ce projet, avec 
l’appui d’une entreprise spécialisée. 
L’objectif est de proposer, dès novembre, un site, à l’échelle de la commune nouvelle, 
modernisé, convivial, intuitif, dans la forme comme dans le fond, qui puisse être 
facilement remis à jour pour garantir une actualité immédiate.

Bientôt un nouveau site internet  
pour la commune !
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LES ANIM’SPORTS
Une innovation 
couronnée de succès

Afin d’élargir la palette d’animations 
sportives dédiées aux jeunes, le service 
municipal des sports a lancé, en juillet, la 
première opération Anim’Sports été 2022. 
Réservée à la tranche d’âge des collégiens, 
âgés de 10 à 15 ans, cette opération a déjà 
séduit 35 jeunes.

Anim’Sports s’est déroulée sur les trois 
premières semaines des vacances estivales, 
du 11 au 29 juillet. Au programme : 4 demi-
journées d’activités par semaine, sur le site 
des Paumons, et une journée hebdomadaire 
consacrée à une sortie ou un événement. 
«  Nous avons proposé des initiations à 
des sports collectifs (basket, hand…) ou 
individuels (badminton, escalade…), ainsi 
qu’à des activités moins connues comme 

le kinball, l’ultimate, le flag rugby… Nous 
sommes également allés à la piscine, 
avons participé à l’animation “Cet été, la 
Sarthe destination sport“ et avons organisé 
une sortie VTT à Marçon, avec balade en 
canoë sur le lac, détaille Joshua Daumé, 
responsable du service des sports, qui a 
piloté ces animations avec son collègue 
éducateur sportif Quentin Lenoir. Chaque 
activité a réuni entre 10 et 16 participants, 
dans une ambiance toujours ludique. »

À l’évidence, cette nouvelle formule a  
répondu aux attentes des jeunes qui en  
ont fait la promotion auprès de leurs amis. 
«  Nous bénéficions d’un très bon bouche- 
à-oreille et avons de plus en plus de 
demandes  », constate le responsable du 
service des sports. C’est pourquoi, les 
élus et le service des sports réfléchissent 
à la possibilité de renouveler l'expérience 
lors des petites vacances scolaires 
et, éventuellement, de faire évoluer 
la tarification et les tranches d'âges 
concernées. 

Sports

Un succès grandissant 
pour l’école municipale 
des sports
Sous la houlette du responsable 
Joshua Daumé et depuis  
le recrutement d’un deuxième 
éducateur sportif, Quentin Lenoir, 
l’école municipale des sports a pu 
répondre à la forte demande  
de la saison 2021/2022.

Alain Guillois, Conseiller municipal 
jeunesse et sports, rappelle 
que la vocation de l’école 
des sports est de proposer, 
aux enfants de 4 à 7 ans, des 
activités complémentaires à 
celles qui sont déployées par 
les clubs de la commune. « Les 
participants pratiquent des jeux 
de motricité ou d’opposition, 
des sports collectifs variés, 
des jeux de raquettes et des 
activités athlétiques. L’objectif 
est de favoriser le développement 
psychomoteur des jeunes et leur 
socialisation. » Dans cet esprit,  
les éducateurs sportifs organisent 
également un mini-stage lors des 
petites vacances scolaires, ainsi 
que des séances dédiées  
à l’ensemble de la famille,  
deux fois par an au minimum. 

Les séances ont lieu 
le mardi de 16h45 à 18h,  
le mercredi de 9h45 à 11h  
et de 11h à 12h15, ainsi que le jeudi 
de 16h45 à 18h.  
« Pour profiter pleinement  
de ces activités, il est important 
que les enfants soient assidus », 
souligne Alexis Pineau, Directeur 
du service Éducation, jeunesse  
& sports. Celui-ci précise que,  
pour la première fois, un tarif 
d’inscription préférentiel a été 
établi pour les enfants habitant 
Montval-sur-Loir. Le montant  
est de 55 € pour l’année,  
alors qu’il est de 60 € pour  
les participants n’habitant  
pas la commune.

Au cours de cette année 
scolaire, les éducateurs 
sportifs du service 
Éducation jeunesse & 
sports, Joshua et Quentin, 
interviendront à nouveau 
dans l’ensemble des écoles 
maternelles et primaires  
de la commune, par cycle 
de 7 semaines.
Conformément à la 
convention de partenariat 
signée entre la municipalité 
et le Ministère de 
l’Éducation Nationale,  
un programme d’activités 

a été élaboré avec  
les personnels enseignants. 
« Notre objectif est  
de promouvoir des activités 
sportives collectives et 
innovantes, afin  
de contribuer à l’éveil  
et à la bonne santé du 
jeune, résume Annie 
Faisandel, Adjointe au 

Maire en charge des sports. 
Nous allons notamment 
proposer des activités 
spécifiques à l’occasion de 
la Semaine olympique et 
paralympique, organisée 
dans toute la France  
du 3 au 7 avril 2023, ainsi 
que lors de la Journée 
olympique et paralympique 
du jeudi 23 juin 2023.  
Nous mettrons à profit ces 
événements pour favoriser 
les rencontres entre les 
élèves des différentes 
écoles. »

De nouvelles interventions 
dans les écoles
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Mise en valeur 
des itinéraires de 
randonnées pédestres 
montvalois

La municipalité a la volonté de 
valoriser ses quatre itinéraires 
de randonnées pédestres afin 
d’encourager les habitants à les 
fréquenter pour mieux découvrir 
les attraits de la commune.
Après avoir remis en état les 
balisages de ces circuits à 
l’automne 2021, avec le soutien 
efficace des bénévoles des clubs 
de randonneurs montvalois, la 
municipalité a fait éditer, cet 
été, les fiches présentant les 
itinéraires “Montabon à flanc de 
coteau“ et “Le circuit du coteau 
à Vouvray“. Ces deux documents, 
téléchargeables sur le site internet 
de la commune, complètent les 
deux premières fiches, “Le circuit 
de Sainte-Cécile“ et “Par les 
étangs de Vouvray“, élaborées par 
l’Office de Tourisme de la Vallée 
du Loir et en vente dans le coffret 
“Les 30 plus belles randonnées 
pédestres en Vallée du Loir.“ 
«  Il nous reste à positionner la 

signalétique à chaque point de 
départ, précise Annie Faisandel. 
Cette étape est programmée 

pour le courant 
de l’automne. »

le mag de Montval-sur-Loir
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Un nouveau système d’accès  
aux courts de tennis
Depuis cet été, les réservations  
des deux courts de tennis de la commune 
s’effectuent par internet sur le site 7smash.fr.
« Ouvert à toute personne souhaitant 
pratiquer le tennis, le système proposé 
est plus fonctionnel que le précédent 
qui nécessitait de transmettre la clé du 
terrain aux différents joueurs. Celui-
ci permet de choisir simplement son court, son jour, 
son horaire et de payer en ligne en toute autonomie. 
Dès que l’inscription est effective sur 7smash.fr, un 
code est envoyé par sms aux joueurs, leur permettant 
d’entrer sur le court réservé à l’heure prévue », résume  
Annie Faisandel, Adjointe au Maire en charge des 
sports. Nous avons choisi de financer et de proposer 
ce système innovant dans le but de développer 
l’utilisation de ces équipements neufs, notamment  
en facilitant leur accès aux joueurs de passage. Bien 
évidemment, les adhérents du club bénéficient  
de créneaux réservés. »

C'est pourquoi, la 
municipalité a instauré 
la gratuité de la location 
pour les adhérents du COC 
Tennis et propose un tarif 
attractif de 5 € pour  
les non licenciés.

Samedi 27 août, le COC 
Pétanque et l’école de 
pétanque de la Vallée du Loir 
ont organisé, pour la première 
fois, une épreuve du National 
Jeunes réservée aux meilleurs 
jeunes français des catégories 
minimes, cadets et juniors. 
Cette compétition représente 
l’une des 35 étapes du circuit 
National Jeunes 2022 mis en 
place, pour la deuxième année 
consécutive, par la Fédération 
Française de Pétanque et Jeu 
Provençal (FFPJP). 
61 équipes, représentant 30 
départements, se sont donc 
affrontées toute la journée 

sur le site des Paumons en vue 
de se qualifier pour les finales 
nationales.
La commune, qui a soutenu 
l’organisation de cet événement 
à travers une subvention de  
1  500  € allouée au COC 
Pétanque, accueillera de 
nouveau l’épreuve en 2023, 
conformément à la convention 
qui lie le COC Pétanque et la 
FFPJP.

SALLE DE BLOC
Un premier bilan  
très satisfaisant

« L’escalade en salle de bloc est une discipline 
très en vogue, car elle offre la possibilité de 
grimper plus librement qu’avec les cordes. 
Elle est, par conséquent, plus accessible à 
tous », explique Baptiste Pigalle, le président 
de la section Escalade & sports aventure 
du club omnisports de Montval-sur-Loir. 
Celui-ci souligne que son club est le seul en 
Sarthe  à disposer d’une salle de bloc aussi 
grande, à proximité d’une salle d’escalade 
traditionnelle. « Les membres de la section, 
notamment mon prédécesseur au poste 
de président, Anthony Jeanneau, ont été 

associés par la municipalité à la conception 
et à l’aménagement de la salle qui est 
parfaitement sécurisée. »

Au cours de la saison passée, le club 
d’escalade, qui fête ses 10 ans cet automne, 
comptait 110 adhérents, dont 60 enfants, 
et il espère bien voir les effectifs augmenter 
pour cette année scolaire. « Nous avons déjà 
reçu des nouvelles demandes d’inscription, 
notamment de la part de nouveaux 
habitants de Montval-sur-Loir. Parmi eux, 
beaucoup nous font part de leur intérêt pour 
la salle de bloc, dont nous renouvellerons 
régulièrement l’agencement des modules 
afin de proposer des parcours évolutifs 
et variés  », affirme Baptiste Pigalle, qui 
souligne également l’originalité de la salle 
d’escalade traditionnelle, très appréciée des 
pratiquants.

Au sein de l’espace Orion, la salle de bloc est opérationnelle depuis la fin 2021 
et a été officiellement inaugurée en juin 2022. Elle offre la possibilité d’escalader, 
à mains nues, plusieurs parcours (appelés voies) d’une hauteur de plus de 4 mètres. Aménagée 
par la commune, à la demande de la section Escalade & sports aventure du club omnisports 
de Montval-sur-Loir, cet équipement vient compléter la salle dédiée à l’escalade traditionnelle 
(avec cordes).

UNE COMPÉTITION NATIONALE  
de pétanque aux Paumons
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Une collecte solidaire  
de fournitures scolaires
Généreux et attentifs aux besoins des 
plus défavorisés, les membres du CMJ 
ont organisé, samedi 25 juin, une première 
collecte de fournitures scolaires. « À 
l’origine, cette action était dédiée aux jeunes 
Ukrainiens scolarisés dans les écoles de 
la ville. Mais, face au succès rencontré par  
cette initiative et compte tenu de 
l’importante quantité de fournitures 
données par les habitants, les jeunes ont 
choisi d’en faire également bénéficier 
les familles rencontrant des difficultés 
financières  », précise Martial Méaude, 

Adjoint au Maire en charge de la citoyenneté 
et de la démocratie participative. Dans 
ce but, une partie de la collecte a été 
conservée pour être confiée, d’une part 
aux établissements scolaires, d’autre part 
aux Restos du Cœur qui se chargeront de 
redistribuer les fournitures aux foyers en 
ayant le plus besoin.
Dans ce même esprit de solidarité, les 
enfants travaillent, désormais, à un projet 
ayant pour objectif de renforcer les liens 
inter-générationnels avec les personnes 
âgées.

pour sensibiliser
à l'environnement

DES AFFICHES

Après plusieurs mois de travail, 
les jeunes élus de la Commission 

environnement ont finalisé et édité 
des affiches destinées à sensibiliser 

les habitants au tri des déchets. 
Celles-ci ont été apposées dans 
les trois communes déléguées 

(Château-du-Loir, Montabon et 
Vouvray-sur-Loir),  

sur des sites très fréquentés.
Les enfants ont choisi un ton 
humoristique et décalé pour 
interpeller les citoyens et les 

inciter à recycler leurs déchets, 
à trier leurs canettes, à jeter 
correctement leurs mégots  

et leurs chewing-gum…
Mission accomplie : les affiches 

ont été remarquées et n’ont laissé 
personne indifférent !

Le mandat de l’actuel Conseil 
Municipal des Jeunes s’achève 
en ce début d’année scolaire. 
Après plus de 18 mois d’un travail 
remarquable, innovant et utile, 
les jeunes élus vont, comme 
prévu, laisser leur place à une 
nouvelle équipe. Les élections 
sont programmées pour le mois 
de décembre. Dès à présent, 
les élèves âgés de 9 à 12 ans, 
scolarisés dans les collèges  
et les écoles primaires, publiques  
et privées, de la commune 
peuvent commencer à réfléchir 
à leur programme et à préparer 
leur campagne électorale.

Prochaines 
élections  
en décembre !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Une activité toujours intense
Saison après saison, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)  
poursuit ses actions à un rythme toujours aussi soutenu.

Un nouveau 
magazine du CMJ  
à la rentrée !

Après le succès rencontré par le 
premier numéro, les jeunes élus de 
la Commission communication 
se sont attelés à la conception 
et à l’écriture d’un second journal 
du CMJ, qui sera publié dans 
les semaines à venir. Comme la 
précédente édition, celui-ci sera 
distribué gratuitement dans les 
écoles et les lieux publics de la 
commune. Les lecteurs pourront 
y découvrir les sujets “coups de 
cœur“ de l’équipe rédactionnelle, 
qui a eu l’envie de partager 
ses goûts, ses passions et ses 
réflexions.

ARGENT  

DE POCHE

Mag MSL_VF N4.indd   6Mag MSL_VF N4.indd   6 15/09/2022   11:3315/09/2022   11:33



le mag de Montval-sur-Loir

Jeunesse

7OPÉRATION ARGENT DE POCHE
3 nouveaux chantiers cet été

«  Pour cet été 2022, les chantiers 
portaient sur la rénovation du préau 
de l’école de Montabon, l’inventaire 
du matériel de la Castélorienne-
centre de cultures et la restauration 
de tombes du cimetière, au côté des 
adhérents du Souvenir Français, 
détaille Martial Méaude, Adjoint au 
Maire en charge de la citoyenneté. 
Pour chaque opération, les jeunes 
étaient encadrés par des agents 
municipaux. »

Ainsi, tout en gagnant de l’argent, 
qu’ils affirment avoir l’intention 
d’économiser pour des achats futurs, 
les participants à ces chantiers ont 

pu approfondir leur connaissance du 
monde du travail et de la collectivité, 
en accomplissant des missions de 
service public. « Nous avons appris 
plein de choses », ont unanimement 
affirmé Erwan, Cynthia et Auxence, 
qui ont réalisé l’inventaire du matériel 
de la Castélorienne. De leur côté,  
tous les membres de l’équipe du 
centre de cultures ont pris le temps 
d’expliquer leur travail aux trois 
jeunes.

Selon toute vraisemblance, ces 
opérations, qui se multiplient dans 
les communes alentour, seront 
renouvelées l’an prochain.

Au cours du printemps, la police municipale, dirigée par David Mercier, 
a fait passer leurs permis piéton et cycliste aux élèves des cinq écoles 
primaires de la commune nouvelle.
Suite à ces examens, mercredi 22 juin, dans le parc du Mesnil, le Maire, 
Hervé Roncière et son Adjoint en charge de la citoyenneté, Martial 
Méaude, ont remis 99 permis cyclistes et 83 permis piétons aux  
enfants qui avaient réussi les épreuves avec succès. Partenaire de cette 
opération inédite, l’assureur MMA a distribué, aux lauréats, des brassards 
lumineux, ainsi qu’un kit d’éclairage pour les vélos, afin de renforcer la 
sécurité de chacun.
À travers cette initiative, la municipalité confirme sa volonté de contribuer 
à assurer la sécurité des jeunes, tout en encourageant le recours aux 
mobilités douces.

PRÈS DE 200 PERMIS PIÉTONS ET CYCLISTES  
pour faciliter et sécuriser les déplacements des jeunes

Les effectifs scolaires sont en légère hausse  
par rapport à l'année précédente dans les 
écoles de la commune.
La nouvelle année scolaire démarre donc sous 
les meilleurs auspices, d’autant que, pour la 
première fois depuis 2 ans, les enfants et les 
professeurs ne sont plus contraints par les 
restrictions sanitaires et peuvent retrouver 
un rythme de vie quasi normal et des modes 
d’échanges simplifiés, tout en restant vigilants.
Il est à noter que, dans les mois à venir, les 
établissements seront raccordés à la fibre 
optique ; ce qui leur permettra d’accéder 
encore plus rapidement aux informations et 
confortera leurs conditions de travail.

Pour la deuxième année consécutive, la commune a mis en place trois nouveaux 
chantiers “Argent de poche“, en partenariat avec le centre social. Comme l’an 
passé, ces initiatives offraient aux jeunes, âgés de 14 à 17 ans, l’opportunité  
de bénéficier d’une première expérience professionnelle, moyennant un salaire 
de 5 € de l’heure.

EN BREF

Restaurant scolaire 
Retour à la normale
Les restrictions sanitaires liées à l’épidémie 
de COVID 19 étant levées, les élèves de l’école 
primaire Gabrielle Legras (anciennement école  
du Point du Jour) prennent à nouveau leurs repas  
au restaurant scolaire du Grand Douai.

ARGENT  

DE POCHE

LES EFFECTIFS 
SCOLAIRES EN HAUSSE

Écoles maternelles
Le Grand Douai :  
 élèves sur 4 classes

Vouvray-sur-Loir :  
 élèves sur 3 classes

Laurentine Proust :  
 élèves sur 2 classes

59
21
42

Écoles primaires 
Beauregard :  
 élèves sur 5 classes

Gabrielle Legras 
(anciennement Point du Jour) : 
  élèves sur 5 classes  

(et 8 élèves en IME)

Vouvray-sur-Loir : 
 enfants sur 5 niveaux

104

93

40

Au total, 459 enfants sont inscrits 
dans les 6 écoles de la commune

SIVOS Montabon - Lavernat  
(site à Montabon)
 élèves sur 4 classes100
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SÉCURISATION DE 
L’ACCÈS au lycée Racan

Au mois de juillet, la commune a fait 
aménager un plateau de sécurisation sur 
l’avenue du Mans, à hauteur de l’entrée du 
lycée Racan. Cet aménagement contraint les 
automobilistes à ralentir sur cette portion de 
route où, de surcroît, la vitesse est désormais 
limitée à 30 km/h. Ces travaux ont pour but 
de renforcer la sécurité des déplacements 
piétonniers des lycéens et du personnel 
travaillant dans l’établissement. Dans le 
même objectif, la municipalité va, à présent, 
repenser l’agencement du stationnement.
Cet investissement a été financé par 
la commune à hauteur de 30  000  €. 
La collectivité devrait bénéficier d'une 
subvention du Conseil départemental de la 
Sarthe au titre des amendes de police.

RÉFECTION DE LA COUVERTURE  
DE LA CANTINE à Montabon
Durant l’été, la commune a fait rénover la couverture  
du bâtiment qui abrite le restaurant scolaire de Montabon, 
afin de sécuriser et de pérenniser le site. « Nous avons,  
en particulier, remplacé des accroches qui avaient subi l’usure 
du temps et retiré les anciennes lucarnes pour y installer  
des fenêtres Velux plus modernes », explique Philippe Tournadre,  
Maire de la commune déléguée de Montabon.

Depuis le 1er juillet, des points d’apport 
volontaire enterrés sont  
à la disposition des habitants, place  
de la Liberté, pour leur permettre  
d’y déposer leurs déchets recyclables 
et non recyclables. Comme le modèle 
similaire implanté place de l’Hôtel de Ville 
en 2020, cet équipement doit contribuer 
à mieux préserver l’environnement, tout  
en facilitant le quotidien des citoyens.  
« Ces conteneurs enterrés  
ont une plus grande contenance  
que les équipements traditionnels  
et limitent les odeurs désagréables.  
Ils sont également mieux adaptés pour 
les personnes en situation de handicap 
et nous avons aussi constaté qu’ils sont 
mieux respectés, explique François Olivier,  
Maire délégué de Château-du-Loir. C’est 
pourquoi, nous allons continuer à investir  
dans l’installation de ces dispositifs.  
Nous allons notamment étudier 
la possibilité d’en implanter place 
Clémenceau, dans la rue du Clos joli  
et rue de Montréal. »  
Pour réaliser ces investissements,  
la commune bénéficie d’une subvention 
de 5 000 € attribuée, pour chaque 
équipement, par le syndicat mixte  
du Val de Loir qui assure la gestion  
et le traitement des déchets de la 
commune. « Cette somme correspondant 
au montant d’acquisition des conteneurs 
aériens. Les travaux de voirie et de 
réseaux nécessaires restent à la charge  
de la commune », complète  
François Olivier qui est aussi Président  
du syndicat mixte du Val de Loir.

Des points d’apport 
volontaire enterrés  
place de la Liberté

SÉCURITÉ

VERS UN RENFORCEMENT  
de la vidéo-protection

Les élus souhaitent renforcer la vidéo-protection sur la commune en faisant 
installer de nouvelles caméras, y compris à Montabon et Vouvray-sur-Loir.

«  Actuellement, la commune compte 10 caméras de vidéo-protection. 
Celles-ci nous ont déjà permis de résoudre plusieurs infractions, 
après réquisition des bandes vidéo. Elles ont aussi démontré leur 
caractère dissuasif, constate François Olivier, Adjoint au Maire 
en charge de la sécurité. Aujourd’hui, les évolutions techniques 
garantissent des images toujours plus précises et le réseau de fibre  
optique facilite l’installation des équipements. Nous souhaitons mettre  
à profit ces progrès pour augmenter sensiblement le nombre de  
caméras, notamment près des conteneurs de tri. »
Dans cette perspective, dès le début d'année, la commune a mandaté 
un bureau d'études qui a rendu ses conclusions cet été et proposé 
un programme d'investissement pluriannuel. Une première tranche 
d'installation sera réalisée en 2023 sur le territoire de Château-du-Loir. Une 
seconde phase concernera Montabon et Vouvray-sur-Loir. La municipalité 
est en attente d'une demande de subvention effectuée au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance.
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Place  
aux mobilités 
douces !
« La commune va concevoir 
un plan de développement 
des voies douces sur 
l’ensemble du territoire 
communal. Dans le contexte 
économique actuel, qui nous 
impose de limiter notre 
consommation énergétique, 
il est de notre devoir 
d’inciter les citoyens à 
privilégier, dès que possible, 
les mobilités douces et,  
en particulier, le vélo », 
affirme François Olivier.
Pour financer ce plan  
la commune a candidaté  
à l'appel à projets  
AVELO2 engagé par 
l'ADEME (Agence pour 
la transition écologique). 
Elle va également solliciter 
des crédits délégués au 
Conseil départemental de 
la Sarthe par la Banque des 
Territoires dans le cadre du 
programme Petites villes 
de demain. « L'étude que 
nous allons engager, pour 
un budget de 30 000 €, 
devrait être subventionnée 
à 80% ».

Cadre de vie
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RÉHABILITATION DES 
CAVES de Vouvray-sur-Loir

Fleurissement
Un jury à l’écoute

Le jury du concours régional  
des "Villes et villages fleuris"  
a visité la commune nouvelle  
le 30 juin dernier. Afin de mettre  
en valeur l’ensemble du travail réalisé  
par la ville en faveur du fleurissement et  
de l’environnement, les élus, avec l’appui  
du service communication, avaient édité  
un remarquable document, valant dossier 
de candidature, détaillant toutes  
les actions menées.

«  Premier motif de satisfaction :  nous 
sommes satisfaits de constater que le jury 
nous a entendu en acceptant de prendre 
en compte le fleurissement de toute la 
commune nouvelle et pas seulement de 
Château-du-Loir, souligne François Olivier. 
Nos hôtes ont, en effet, admis que les 
services municipaux assurent le même 
travail, avec les mêmes objectifs et les 
mêmes moyens, à Montabon et à Vouvray-
sur-Loir comme à Château-du-Loir ! »

Au cours de cette visite, les élus ont 
également démontré qu’ils avaient 
tenu compte des recommandations du 
précédent jury, en mettant l’arbre au 
cœur de la ville, par exemple à travers 
la plantation de la mini-forêt. Ils ont 
aussi mis en avant la mise en place de 
la commission extra-municipale dédiée 
à l’environnement, la promotion des 
mobilités douces, la végétalisation des 
cimetières, l’installation des nichoirs pour 
martinets noirs, l’organisation de la fête 
de l’environnement… et de nombreuses 
autres initiatives qui contribuent à 
l’embellissement de Montval-sur-Loir.

Désormais, les élus attendent le verdict 
des jurés. «  Nous avons eu le sentiment 
qu’ils étaient bienveillants à notre égard, 
assure l’Adjoint au Maire en charge du 
cadre de vie, soulignant l’attachement 
de la municipalité au maintien du label 
3 Fleurs, « qui est un outil essentiel de 
promotion du territoire. »

Le bailleur social Mancelle d’habitation a 
récemment achevé la construction de 8 pavillons 
locatifs. Ceux-ci constituent une nouvelle résidence 
appelée le Clos Saint-Jacques, aménagée dans 
la continuité du Clos des écrivains. La commune 
a participé à ce projet immobilier en mettant ces 
terrains constructibles à disposition de Mancelle 
d’habitation et en réalisant les travaux de voirie 
nécessaires pour desservir 
les deux résidences. Cette 
opération renforce l’offre 
locative de qualité sur la 
commune et répond à la 
demande des familles.

8 NOUVEAUX LOGEMENTS 
LOCATIFS sur la commune

Le chantier de réhabilitation des caves  
de Vouvray-sur-Loir va s’engager dans  
les prochains mois avec une première phase dédiée  
à la sécurisation des façades. « Le programme 
prévoit de restaurer entièrement le site afin  
de renforcer son attractivité. Dans cet esprit,  
nous allons, notamment, aménager des passages 
entre les caves », affirme Sabrina Duchesne, Maire  
de la commune déléguée de Vouvray-sur-Loir.
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UN ÉTÉ EN FÊTE !

Chaque représentation était gratuite 
et avait pour objectif de séduire tous 
les publics, de toutes les générations.  
Un pari réussi puisque plus de 
600  participants ont été comptabilisés 
sur l’ensemble des animations, qui ont 
fait la part belle aux artistes locaux.  
«  Dès à présent, nous préparons la 
prochaine édition, avec la volonté 
d’étoffer encore la programmation  », 
annonce Claire Coulonnier, Adjointe 
au Maire en charge des affaires socio-
culturelles.

Avant même MontFestiVal, l’été avait 
démarré avant l’heure sur la commune 
avec le retour, vendredi 10 juin, du 
fameux Marché des 24 heures où  
furent exposées plus de 80 magnifiques 
voitures de collection, représentant les 
plus prestigieuses marques automobiles. 
Organisateur de la manifestation, le 
Comité des fêtes accueillait également 
plusieurs associations, artisans et 
commerçants qui ont contribué au 
succès populaire de cette belle fête.

Puis, les Montvalois se sont rassemblés 
à l’occasion de la fête de la musique le 
18 juin, avant de se retrouver en nombre 
aux Paumons le soir du 14  juillet pour 
admirer le magnifique feu d’artifice.

Enfin, soulignons que, pour la première 
fois, Vouvray-sur-Loir accueillait, le 
27 juillet, une représentation du festival 
Festiloir organisé par le Pays Vallée 
du Loir. Là encore, le public était au 
rendez-vous pour applaudir un spectacle 
hommage chorégraphique à Freddie 
Mercury, le chanteur du groupe Queen.

À l’évidence, la fête était de retour à 
Montval-sur-Loir en cette année 2022, 
pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands.

Après avoir été contrainte, en 2020 et en 2021, pour cause  
de restrictions sanitaires, de limiter, voire d’annuler  
les traditionnelles festivités, la municipalité a pu,  
au cours de cet été 2022, organiser de nouveau  
des manifestations populaires, culturelles,  
sportives et de loisirs. 

Elle a, en particulier, mis à 
profit ce renouveau pour initier 
MontFestiVal, un événement 
original organisé sur trois journées 
durant le premier week-end de 
juillet, à Montabon et à Château-
du-Loir. Au programme  : une 
séance de cinéma en plein air 
précédée d’un repas champêtre, 
un rallye pour les enfants dans  
le cabinet de curiosités, un 
concert de la chorale Chante l’Ire, 
deux spectacles humoristiques 
et une formidable performance 
acrobatique et circassienne.

Le marché des 24 Heures a fait son retour.

Pour la première fois, à l'occasion du 14 Juillet, de nombreux 
jeunes du Service civique étaient accueillis par la commune  

pour participer aux commémorations.
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Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a organisé un tremplin 
musical destiné à promouvoir les jeunes artistes locaux.

À “CET ÉTÉ, LA SARTHE
DESTINATION SPORT“

PRÈS DE 140 PARTICIPANTS

Un tremplin pour  
la fête de la musique

le mag de Montval-sur-Loir

Jeudi 28 juillet, Montval-sur-Loir 
accueillait une journée “Cet été, la 
Sarthe destination sport“ organisée 
par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif et par le 
Conseil départemental de la Sarthe.  
136 enfants, inscrits au sein 
des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement de Montval-sur-Loir 
(Loir & Bercé) et du Grand-Lucé, ainsi 
qu’à Anim’Sports, ont participé à  
cet événement.

« Toutes les infrastructures sportives 
(gymnases, terrains…)  de la plaine 
des Paumons avaient été mobilisées 
pour l’occasion, de même que l’équipe 
du service municipal des sports  », 
souligne Annie Faisandel, Adjointe au 
Maire en charge des sports, qui, avec 
plusieurs collègues élus, est venue 
prêter main-forte aux organisateurs, 
notamment pour le grand repas 
collectif pris le midi.

«  Chaque enfant a pu pratiquer 
quatre activités sportives parmi 
la douzaine qui étaient proposées 
(sports collectifs, arts martiaux, 
tennis, roller, athlétisme…)  », ajoute 
le responsable du service des sports 
Joshua Daumé, assurant que cette 
journée multisports a permis aux 
enfants de découvrir des activités 
nouvelles et, surtout, de partager un 
grand moment de convivialité entre 
amis.

Après une pré-sélection assurée par 
un comité composé d’élus, d’acteurs 
culturels locaux et de jeunes, cinq 
groupes se sont produits sur la scène 
installée place de l’Hôtel de ville à 
l’occasion de la fête de la musique, 
dans l’après-midi du samedi 18 juin. 
Malgré une chaleur exceptionnelle, les 
musiciens ont donné le meilleur d’eux-
mêmes, séduisant le public. 
Le prix du jury a été conjointement 
attribué aux groupes Naïfs et Nico 
Marjo, tandis que Leaf a reçu les 
suffrages du public. Les vainqueurs se 
voient offrir, au choix, le tournage d’un 

clip, l’enregistrement et l’édition d’un 
CD, ou un concert en première partie 
d’un spectacle à La Castélorienne - 
Centre de Cultures.
L’an passé, grâce au premier tremplin, 
les lauréats du prix du public, 
Puissance 4000, ont tourné un clip et 
le prix du jury, Diamonds & Zekats, est 
en train d’enregistrer son premier EP !

Pour cette édition “nouvelle formule“, 
la fête de la musique s’est achevée 
par un formidable concert des 
rockers populaires de “La Gâpette“, 
inventeurs du “Musette N’Roll“ !

Des marchés toujours populaires
Tout au long de l’été, des marchés dominicaux ont de nouveau été proposés par les 
associations locales à Montabon et à Vouvray-sur-Loir, une fois par mois.
À Montabon, le Comité des fêtes a également organisé deux marchés en nocturne 
suivis de soirées dansantes qui ont connu un beau succès. Les derniers marchés de la 

saison auront lieu le 1er octobre à Vouvray-sur-Loir 
et le 16 octobre au matin à Montabon.
À Vouvray-sur-Loir, un marché de Noël est 
programmé pour le dimanche 1er décembre et sera 
suivi d’un spectacle pyrotechnique.

Samedi 10 septembre, à Destin’Asso, près de 1 300 visiteurs  
sont venus échanger avec les bénévoles des associations locales.
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L’association Bienvenue en Loir et Bercé a pour mission de faciliter  
l’intégration des nouveaux habitants de Montval-sur-Loir  
dans la commune. Depuis un an, elle connaît une nouvelle dynamique  
grâce à une équipe renouvelée qui fourmille de projets.

Jumelage

12

ASSOCIATIONS
Une nouvelle dynamique pour Bienvenue en Loir et Bercé 

«  À l’origine, l’association était ma-
joritairement composée d'Anglais 
qui avaient choisi d'habiter dans la 
région. Aujourd’hui, ses adhérents sont 
des citadins issus de diverses villes 
françaises et étrangères  », explique  
Anna Morawski, présidente de 
Bienvenue en Loir et Bercé, précisant 
que l’association est ouverte à tous, 
notamment aux habitants des 
communes alentour et aux personnes 
installées à Montval-sur-Loir depuis 
plusieurs années. Je suis, moi-même, 
d’origine danoise et je peux témoigner 
que l’association m’a aidée à construire 
un réseau d’amitiés solides.  » «  Nous 
accueillons chacun avec bienveillance et 
humanisme. Notre but est de favoriser 
l’entraide et les échanges amicaux, 
culturels et linguistiques  », complète 
Alain Ferrigno, vice-président de 
Bienvenue en Loir et Bercé.

Déjeuners dans les caves, sorties,  
jeux et conférences
Relancée après la levée progressive des 
restrictions sanitaires, l’association a 
initié diverses animations depuis un an : 
déjeuner dans les caves de Vouvray-sur-
Loir, bingo, cours de danse folklorique… 
«  Au cours de notre assemblée 
générale, au printemps, nous avons 
également prévu d’organiser plusieurs 
sorties, par exemple dans le village 
troglodytique de Trôo ou sur le site 
archéologique d’Aubigné-Racan, ainsi 
qu’une conférence sur l’Inde, affirme 
Anna Morawski. Nous avons aussi 
la volonté de mieux faire connaître 
Montval-sur-Loir où chacun peut avoir 
accès à de nombreux équipements et 
qui possède un patrimoine architectural 
exceptionnel. Dans ce cadre, nous 
coopérons avec des historiens locaux. »

Aujourd’hui, le premier objectif de 
l’équipe de Bienvenue en Loir et Bercé 
est de donner plus de visibilité à 
l’association pour accueillir de nouveaux 

membres. «  Dans cette perspective, 
nous avons rencontré les élus de 
Montval-sur-Loir qui nous ont offert 
l’opportunité de participer à l'accueil 
des nouveaux habitants, ainsi qu’à 
Destin’Asso. Nous allons aussi éditer 
un flyer qui sera distribué en mairie, 
annonce Alain Ferrigno, qui conclut  : 
L’association m’a permis d’avoir une 
vie sociale très active et je veux, à mon 
tour, donner aux habitants, nouveaux 
et anciens, la possibilité de s’adapter à 
leur environnement en nouant des liens 
solidaires et chaleureux. »

Contacts
Site internet : blbsarthe.fr

Anna Morawski • Tel : 07.69.35.86.67. 
amonielsen@gmail.com

Alain Ferrigno • Tel : 06.74.91.49.73 
alain.ferrigno@wanadoo.fr

«  Après 2 ans d’échanges limités 
aux visio-conférences, nous avons 
enfin pu rencontrer nos collègues de 
la municipalité de Ganderkesee et 
découvrir la commune qui offre un cadre 
de vie exceptionnel, explique Claire 
Coulonnier, Adjointe au Maire en charge 
des affaires socio-culturelles. Guidés 

par l’équipe de Ralf Wessel, le maire de 
Ganderkesee élu en 2021, nous avons 
visité les nombreuses infrastructures 
scolaires et culturelles de la ville, 
ainsi que ses principaux bâtiments 
patrimoniaux. Nous avons aussi vécu 
de beaux moments de convivialité, 
notamment à l’occasion des soirées 
organisées par nos hôtes. »

Les élus et membres des comités de 
jumelage allemands et français ont 
réaffirmé leur volonté de renforcer 
les liens qui unissent Ganderkesee et 
Montval-sur-Loir, à l’heure où la paix 
est menacée en Europe. « Pour assurer 
la pérennité de notre coopération, nous 
voulons nous appuyer sur la jeunesse. 

C’est pourquoi la municipalité soutient 
et accompagne toute initiative, que 
celle-ci vienne des associations ou 
des établissements scolaires, pour 
nouer des liens durables avec nos amis 
allemands », poursuit Claire Coulonnier.
 
Dans cette perspective, et à l’initiative 
de nos amis allemands, une délégation 
de quatre associations et d’élus a d’ores 
et déjà prévu de se rendre à Montval-
sur-Loir à la Pentecôte 2023, afin de 
reprendre un cycle régulier d’échanges 
et de préparer les célébrations du  
45ème anniversaire du jumelage, qui sera 
fêté à Ganderkesee en 2024. Si vous 
êtes intéressés pour recevoir nos amis 
allemands, n’hésitez pas.

UN VOYAGE POUR PRÉPARER l’avenir
Du 23 au 27 juin, une délégation s’est rendue à Ganderkesee, la ville 
allemande jumelée avec Montval-sur-Loir depuis 1979. Le Maire,  
Hervé Roncière, était accompagné de ses adjoints François Olivier, Claire 
Coulonnier et Dominique Langevin, du conseiller municipal Alain Fontaine, 
ainsi que de Philippe et Eliane Bouyssou, respectivement président et 
secrétaire du Comité de jumelage Ganderkesee / Montval-sur-Loir.

Traditionnelle remise de cadeaux  
entre les élus de Montval-sur-Loir  
et le maire de Ganderkesee (à droite).
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LE STREET ART s’invite en ville

« La municipalité a choisi de 
promouvoir le street art et la 
créativité de notre jeunesse, explique 
Claire Coulonnier, Adjointe au Maire  
en charge des affaires socio-culturelles.  
Après avoir invité, en 2021, les artistes 
mancelles de Mojito Fraise à réaliser 
une première fresque, nous voulions 
donner à notre jeunesse l’opportunité 
de laisser libre cours à son talent et 
à son imagination. Dans ce but, la 
commune a fait l’acquisition de trois T 
en béton, sur lesquels les collégiens et  
les lycéens ont pu s’exprimer. Cette 

expérience a été menée en étroite 
collaboration avec les professeurs 
d’art plastique et d’art appliqué des 
établissements scolaires concernés. »

Rassemblés dans le parc Henri Goude 
le 19 mai, les collégiens et les lycéens 
ont donné naissance à des œuvres 
colorées, joyeuses et originales qui ont 
immédiatement séduit les habitants. 
Au cours de l’été, plusieurs jeunes 
du Local Jeunes ont pris le relais en 
peignant, à leur tour, le dernier mur 
de béton encore à l’état brut, place 
Clémenceau. Ils étaient accompagnés 
par Franck Eymon, Conseiller municipal 
et fin connaisseur du street art. 

Cette démarche s’est poursuivie à la 
rentrée, à l’occasion d’une exposition 
proposée du 10 au 24 septembre à la 
bibliothèque Juliette Drouet. 

Depuis ce printemps, plusieurs fresques, peintes sur des structures en béton, décorent  
le parc Henri Goude. Elles sont le fruit d’un travail effectué par les adolescents  
des collèges Bercé et Saint-Jean et du lycée professionnel, à l’initiative de la commune.

Culture

13

L’initiative de cet événement revient à trois 
associations regroupant des passionnés 
du Moyen-Âge  : La Mesnie de la Licorne, 
présidée par Franck Eymon, Conseiller 
municipal, Les Ensgéniors, créée par 
Franck Brebion et Barba Jovis, présidée  
par Nathalie Desbois, dite Dame Garance.
«  Nous nous connaissons depuis plusieurs 
années et avons déjà participé ensemble 
à des fêtes médiévales, dont celles que 
j’organisais à la chapelle Sainte Cécile, à 
Flée », explique Franck Eymon. « Nos centres 
d’intérêts sont complémentaires ; c’est 
pourquoi nous proposons un programme 
complet et varié », ajoute Dame Garance.
Aux Paumons, les visiteurs pourront découvrir 
un campement civil et militaire du Moyen-
Âge inspiré par celui de la bataille menée par  
Du Guesclin contre les Anglais à 
Pontvallain au 14e siècle. Ils y admireront 
des ateliers d’artisanat  : poterie, forge, 
calligraphie, enluminures, fresques… 
sans oublier diverses armes et 
machines de siège que collectionnent 
les compagnies d'Ensgéniors présentes 
dans leur campement. Dame Garance 
fera aussi goûter ses potions préparées 
à base de plantes aromatiques, 
thérapeutiques et culinaires.

«  Nous bénéficions du concours des 
associations, du Pays d’Art et d’histoire 
ou encore du centre social, ajoute Franck 
Eymon, précisant que la Ville de Montval-
sur-Loir et le Conseil départemental sont 
partenaires de l’événement. Nous voulons 
que cette fête soit, avant tout, interactive 
et ludique : jeux, musiques et danses, contes 
seront au rendez-vous pour vous offrir un 
véritable voyage dans le temps ! »

Un conférencier mondialement reconnu
« Cette fête est conçue pour faire découvrir la 
vie au Moyen-Âge à tous les publics de toutes 
les générations, affirme Dame Garance. Elle 
a aussi vocation à rassembler les personnes 
passionnées par cette époque. Ceux-ci 
seront heureux d’assister, le samedi soir au 

couvent des Récollets, à la conférence que 
donnera Renaud Beffeyte, 
médiéviste mondialement 
reconnu, sur le thème de 
l’évolution des châteaux. »

Une nouvelle  
saison culturelle  
à tonalité musicale
Encarté dans ce journal, le 
livret culturel de la commune 
vous dévoile le programme  
de la saison 2022-2023  
de La Castélorienne-Centre  
de cultures. 
Découvrez cette nouvelle 
programmation éclectique, 
accessible à tous et de grande 
qualité qui fait la part belle  
à la musique, tout en laissant 
toute sa place au théâtre,  
à la danse, aux marionnettes…
Retrouvez également 
l’ensemble des animations 
proposées au sein des 
différentes structures 
culturelles de la commune : 
bibliothèque-ludothèque 
Juliette Drouet, salle 
d’expositions du Caveau, 
cabinet de curiosités, cinéma 
des Récollets.
Plus que jamais,  
la municipalité affirme  
sa volonté de faciliter l’accès 
des Montvalois à toutes  
les formes artistiques.

PLKT Castelorienne 2022-23.indd   1
PLKT Castelorienne 2022-23.indd   1

05/09/2022   08:59
05/09/2022   08:59

FÊTE MÉDIÉVALE À MONTVAL-SUR-LOIR les 15 et 16 octobre !
Pour la première fois, une fête médiévale aura lieu à Montval-sur-Loir,  
sur le site des Paumons, samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022.

Pratique 
Entrée 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
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LE CCAS A DÉMÉNAGÉ  
dans le parc Henri Goude

Solidarités
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a déménagé, au printemps dernier,  
dans les anciens bureaux de l’Office de Tourisme, à l’entrée du parc Henri Goude.

Au cours du printemps, 
le CCAS a initié un 

partenariat innovant avec 
la bibliothèque-ludothèque 
Juliette Drouet : l’opération 

“Facile à lire,  
simple à jouer“.  

« Dans les locaux de 
l’épicerie sociale et solidaire, 
9 rue Aristide Briand, nous 
avons aménagé un espace 

de livres et de jeux, qui 
nous ont été prêtés par la 
bibliothèque-ludothèque 

et sur des modules de 
Sarthe Lecture. Ceux-ci 

sont mis à la disposition des 
bénéficiaires  

de “Epi’C bon“, sur 
place », explique Mélanie 

Barbault. Notre objectif est 
d’encourager les parents 

et les enfants à lire, en leur 
démontrant que  

la lecture est accessible  
à tous, quels que soient  
ses centres d’intérêt et  

son niveau scolaire.  
C’est aussi un moyen 

d’inciter chacun à pousser 
les portes des lieux 

culturels. » Dans cette 
optique, les bénévoles de 

l’épicerie sociale et solidaire 
vont être formés pour que, 

désormais, les familles 
puissent emprunter  

les ouvrages sur une durée 
déterminée, comme tous  

les adhérents de  
la bibliothèque-ludothèque.

Une nouvelle action  
avec la bibliothèque« Au cœur du centre-ville, à proximité de 

la mairie, ce nouvel emplacement nous 
offre une meilleure visibilité et permet, 
au public, de mieux se repérer entre nos 
actions et celles du centre social, affirme 
Dominique Langevin, Adjoint au Maire 
en charge des solidarités. Dès à présent, 
nous constatons une augmentation de la 
fréquentation de nos services. »

Grâce aux travaux réalisés par les services 
techniques municipaux, l’équipe du CCAS 
occupe trois bureaux, qui garantissent la 
confidentialité des échanges, ainsi qu’un 
spacieux hall d’accueil. « De plus, la salle 
Henri Goude est mise à notre disposition 

pour nos réunions, ajoute Mélanie 
Barbault, responsable du pôle solidarités 
du CCAS, soulignant le caractère spacieux 
et lumineux du bâtiment. C’est un 
environnement de travail très agréable ».

FACILE 

À LIRE 

SIMPLE 

À JOUER

QUARTIER LAURENTINE PROUST 
Des partenariats renforcés pour de nouvelles initiatives
Ouvert au printemps au cœur du quartier 
Laurentine Proust, l’appartement péda-
gogique, a déjà accueilli près de 60 
habitants venus participer aux ateliers 
pratiques mis en place par le CCAS sur 
différentes thématiques  : “comment 
limiter sa consommation énergétique“, 
“comment réduire sa production de 
déchets“, “apprendre à fabriquer ses 
produits d’entretien“, “jeux de société pour 
les enfants“, “améliorer l’estime de soi à 
travers des séances de maquillage, de 
coiffure“… 
6 visites collectives de cet appartement 
“témoin“ ont également été organisées, 
de même que des collectes de vêtements. 
« Ce lieu se révèle être un formidable outil 
pédagogique, qui contribue à créer du 
lien social, à renforcer les solidarités, à 
favoriser l’épanouissement de chacun  », 
constate Mélanie Barbault.

«  Les actions sont développées en 
partenariat avec des organismes et  
des associations présents sur le terrain 
comme le centre social, le syndicat mixte 
du Val de Loir, l’ADAPEI, EDF ou Tarmac 
(en charge des demandeurs d’asile). 
Aujourd’hui, notre volonté commune est 
de renforcer ces coopérations. Au côté du 
centre social, et avec le soutien de Sarthe 
Habitat, nous soutenons la création d’un 
comité de quartier, afin d’encourager 
les habitants à prendre des initiatives, 
de favoriser les rencontres, de créer du 
lien dans le quartier et avec le centre-
ville, souligne Dominique Langevin. Notre 
priorité est d’aller vers les habitants, d’être 
à leur écoute et de les impliquer dans la vie 
de la collectivité. »

«  Toutes ces initiatives, comme celles 
proposées à l’épicerie sociale et solidaire, 
sont parfaitement complémentaires du 
travail que nous menons, notamment 
autour de la relation parents / enfants, 
complète Marietta Garreau, responsable du 
secteur Familles du centre social. Ensemble, 
nous obtenons des résultats très positifs 
en matière de réinsertion professionnelle 
des personnes accompagnées. »
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LES HABITANTS SE MOBILISENT  
pour les réfugiés ukrainiens

Fuyant la guerre, ces réfugiés ont, 
dès leur arrivée, bénéficié de la 
mobilisation des services de la mairie 
qui les ont accompagnés dans leurs 
démarches administratives. Le 
Centre Communal d’Action Sociale 
les a accompagnés à leurs rendez-
vous médicaux et leur a donné aussi 
accès à l’épicerie sociale. « Le centre 
social s’est également mobilisé, en 
mettant par exemple en place des 
cours de français adaptés. Pôle 
Emploi les pilote dans leurs recherches 
d’emploi, et plusieurs associations, 
ainsi que des habitants, multiplient 
les initiatives : les Restos du Cœur, 
la Croix-Rouge (pour la fourniture de 

meubles), l’ATRE… Les lycéens ont 
aussi initié une action, une “Color 
run“, pour collecter des fonds, détaille 
Dominique Langevin, qui se réjouit de 
cet élan de solidarité. De leur côté, 
nos amis Ukrainiens s’attachent 
à s’intégrer dans notre commune. 
Plusieurs ont déjà trouvé du travail 
et les adolescents scolarisés se sont 
bien adaptés à leur établissement ». 
En parallèle, certains d’entre eux 
commencent à préparer leur retour 
au pays, malgré la persistance de la 
guerre.

AUX VERTOLINES,  
de plus en plus de résidents…  
et d’animations

Au début de l’été, la résidence comptait 
une quinzaine de locataires, «  et la 
cadence des visites d’appartements 
s’accélère », affirme Dominique Langevin, 
Adjoint au Maire en charge des affaires 
sociales et du logement. 

De plus, comme le constate le 
personnel de la structure, «  ces 
résidents s’approprient bien les lieux, 
notamment les parties communes, et  
apprécient de se retrouver ensemble. 

Chacun est solidaire et attentif 
à son voisin.  » Désormais, les 
anniversaires sont fêtés collectivement 
et beaucoup participent aux diverses 
activités proposées régulièrement  : 
gymnastique douce, sophrologie, yoga, 
cuisine… «  Nous accueillons aussi un 
club de bridge chaque semaine et 
avons organisé une première sortie 
à Marçon en juin  », poursuit l’Adjoint 
au Maire, dont le prochain objectif 
est de signer une convention avec le 
centre social pour que les travailleurs 
sociaux interviennent sur le site chaque 
lundi. «  À la demande des résidents, 
nous allons aussi aménager un jardin 
partagé, qui permettra aux volontaires 
de cultiver des fruits et légumes et 
viendra compléter l’allée d’arbres 
plantés dans le cadre de l’opération 
“Une naissance, un arbre“.  » Déjà, les 

occupants de la résidence apprécient 
cet environnement verdoyant situé à 
proximité du centre-ville.

Favorisant aussi les liens inter-
générationnels et la solidarité, la 
résidence des Vertolines héberge 
plusieurs familles ukrainiennes depuis 
le printemps. «  Les locataires se 
sont beaucoup investis dans l’accueil 
de ces réfugiés. Ils ont par exemple 
organisé un goûter à leur intention et 
leur viennent régulièrement en aide  », 
poursuit l’Adjoint au Maire, ajoutant 
qu’un appartement est également 
réservé à des stagiaires médecins ou 
infirmiers et qu’une professionnelle de 
santé (psychomotricienne) occupe un 
local au rez-de-chaussée.

Depuis le 11 avril, la commune accueille  
11 réfugiés ukrainiens, dont 3 adolescents.  
8 d’entre eux sont logés à la résidence  
des Vertolines et une famille  
de 3 personnes vit à Vouvray-sur-Loir 
dans une maison réservée au relogement 
d’urgence.

Dédiée aux personnes âgées de 60 ans et plus, autonomes, la résidence des Vertolines 
accueille de plus en plus de résidents. Ceux-ci bénéficient d’un nombre croissant 
d’animations proposées par le centre social et des associations.

En 6 mois, 70 personnes, 
représentant 38 foyers,  
ont bénéficié de l’épicerie  
sociale de Montval-sur-Loir. 
Celle-ci fonctionne en grande 
partie grâce à l’implication  
des bénévoles qui ont consacré  
1 000 h à ce nouveau service.

Sur cette même période, ce sont  
565 personnes  
qui ont été aidées en réalisant 
plus de 13 000€ d’économies  
sur leurs achats.  
8 tonnes de produits  
ont été collectées ou achetées 
pour être mises en vente  
à l’épicerie sociale et solidaire.

L’ÉPICERIE SOCIALE  
ET L’AIDE ALIMENTAIRE 
EN CHIFFRES
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Ce nouvel outil numérique, communément 
appelé “marketplace“, va permettre aux 
commerçants, artisans et entrepreneurs 
de Montval-sur-Loir et du territoire de  
Loir-Lucé-Bercé, de vendre leurs produits sur 
le réseau internet, 24h sur 24h et bien au-delà 
de leur zone de chalandise traditionnelle. 
Cette plateforme renforce leur lien avec 
les consommateurs locaux qui privilégient 
l’achat en ligne de produits de proximité 
à l’usage des plateformes internationales 
qu’ils ne maîtrisent pas. La marketplace 
répond à la double volonté des habitants 
de consommer local tout en utilisant les 
technologies du numérique.
Au cours des derniers mois, le pôle 
Développement économique de la 
Communauté de communes, dirigé par 
Denys Wissler, a travaillé en collaboration 
avec les professionnels et les élus locaux  
au développement de la plateforme, afin 
de répondre aux attentes de chacun. 
Héléna Péan, manager commerce et cheffe 
de projets marketing de la Communauté 
de communes, est allée à la rencontre des 
commerçants, artisans et producteurs de 

Montval-sur-Loir pour leur présenter le 
projet et pour comprendre leurs besoins.  
«  J’ai pu constater que de nombreux 
professionnels étaient prêts à adhérer  
à la marketplace », souligne Héléna Péan, qui 
commence déjà à intégrer les commerçants 
et artisans à la plateforme web. 
Les professionnels intéressés, peuvent 
se manifester auprès d’Héléna Péan par  
mail à helena.pean@loirluceberce.fr ou  
par téléphone au 06.30.73.65.61.
Par la suite, des ateliers seront organisés 
pour permettre aux professionnels de 
pleinement maîtriser l’outil.
loircoshop.com proposera à ses adhérents la 
vente en ligne avec livraison à domicile et le 
“click & collect“ avec retrait en boutique. Elle 
leur donne aussi la possibilité de référencer 
l’ensemble de leur offre et de géolocaliser 
leur magasin ou local d’accueil. De plus, un 
accord a été passé avec Colissimo pour 
faciliter le transport des colis.
De leur côté, les consommateurs pourront 
faire leurs achats chez plusieurs commerçants 
en une même commande, grâce à un module 
de paiement simplifié et transparent.

UNE PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE DÉDIÉE  

aux professionnels locaux

Laurence 
Frouin, 
commerçante  
à Montval-sur-Loir
« Depuis 6 ans, je gère le commerce 
“Mousse et Chocolat“ spécialisé 
dans la vente de produits sucrés, 
de thés, de bières, de cadeaux… 
Jusqu’à présent, je communique 
à travers une page Facebook, 
qui est bien suivie. J’ai étudié la 
possibilité de vendre des produits 
en ligne, mais j’ai constaté que 
ce dispositif était complexe et 
surtout, très chronophage. La 
plateforme numérique commune, 
proposée par la Communauté 
de communes, est une bonne 
idée, car le dispositif apparait 
simple à gérer et nous aurons 
l’avantage d’être accompagnés 
dans la démarche. Il va favoriser 
une dynamique de réseau et 
offrir à tous ses adhérents 
une plus grande visibilité. Les 
consommateurs auront une 
vue globale de l’offre locale, 
découvrant sans doute des 
enseignes qu’ils ne connaissaient 
pas. Pour ma part, je serai plutôt 
intéressée par l’option proposant 
le “click & collect“, ainsi que le 
référencement des produits. »

Une plateforme de vente en ligne dédiée aux professionnels locaux sera opérationnelle à 
partir du 20 octobre à l'échelle de la Communauté de communes. Celle-ci a été dénommée 
“loircoshop.com“ et sera accessible à tous les habitants.

Un budget supplémentaire marqué  
par une bonne gestion en 2021
Au cours du conseil municipal du 27 juin, les élus ont réactualisé le 
budget initial pour intégrer les résultats définitifs de l’année 2021 et 
tenir compte des évolutions. Rappelons que, déjà, les efforts réalisés 
pour diminuer les dépenses, la renégociation de la dette et le report 
de certains investissements ont permis de dégager des excédents 
2021 plus importants. 
En fonctionnement, les élus ont, en particulier, inscrit des crédits 
supplémentaires pour anticiper l’augmentation prévisible du prix des 
énergies (électricité, gaz) et pour tenir compte de l’augmentation 
des fonctionnaires décidée par l’État. « Nous avons voté 655 409 € 
de crédits qui sont compensés par des recettes complémentaires. 
L’année 2021 s’est achevée avec un excédent de fonctionnement de 
920 225 €, montant inégalé depuis 3 ans. Une partie de cet excédent 
financera les nouvelles dépenses. Parmi les autres recettes figurent 
des dotations ou participations qui ne nous avaient pas été notifiées 
avant le vote du budget initial », explique Sabrina Duchesne, Adjointe 
au Maire en charge des finances.
En investissement, l’année 2021 a permis de redresser les finances : 
après un déficit de 309 291 € en 2020, un excédent de 430 289 € 
est généré en 2021. Le conseil municipal a inscrit 663  773  € 
supplémentaires en investissement, grâce à cet excédent et à une 
subvention au titre du plan de relance du Conseil départemental.
En amont de la préparation de ce budget supplémentaire, les 
élus de Montval-sur-Loir ont échangé sur un plan pluriannuel 
d’investissement préparé avec les services de la commune. «  Ce 
dispositif nous offre une meilleure visibilité sur les projets à venir et 
les sécurise. Nous nous appuierons sur ce document pour préparer 
nos prochains budgets et faire régulièrement des points sur l’avancée 
des investissements », poursuit Sabrina Duchesne.

aux nouveaux commerçants !BIENVENUE

Témoignage

À Manon Coursières  
et Antoine Corbin  
qui ont repris  
Ma petite boulangerie,  
81 avenue Jean Jaurès

À Auban Langevin  
qui a repris le bar  
Le Carnot,  
2 rue Henri Dunant

À Catherine Pie qui a ouvert 
la mercerie (créations, 
ateliers de coutures...)  
Le fil de Cathy,  
17 avenue Jean Jaurès

Aux équipes des enseignes 
Marie Blachère et  
Mangeons Frais qui ont 
ouvert leurs portes dans  
la zone du Chêne vert

Aux équipes de 
Bricomarché, qui a ouvert 
ses portes, zone de  
Mont-sur-Loir

À Sophie Bouchet qui 
vient d’ouvrir le salon de 
toilettage pour animaux 
(chiens, chats...) Wouaff 
Coiff, 92 rue Aristide Briand.
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Hébergez des jeunes stagiaires ou apprentis  
pour faciliter leur insertion professionnelle !
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Portrait d'entreprise

«  Dans les années 70, alors qu’il était parti développer 
l’activité de Polypack aux États-Unis, mon père avait 
été contraint de se séparer de la branche française de la 
société. Cette reprise de Polypack France représente donc 
un retour aux sources et un beau clin d’œil de l’histoire, 
explique Olivier Cerf qui, désormais, partage son temps 
entre Montval-sur-Loir et la Floride, où est installée l’usine 
principale du groupe. Depuis ce rachat, nous avons donné 
un nouvel élan à l’entreprise, élargissant 
nos compétences, afin d’être autonomes, 
polyvalents et très réactifs. Nous avons 
séduit de nouveaux clients et recruté près 
d’une vingtaine de salariés.  » Actuellement, la moitié des 
machines fabriquées par Polypack Europe est destinée à 
l’export et l’entreprise renforce son implantation historique 
dans le secteur de l’agroalimentaire, ainsi que dans 
l’industrie pharmaceutique. « Nous produisons environ une 
vingtaine de machines par an, tant pour l’emballage des 
films plastique que le cartonnage. Chacune d’entre elles, 
à partir d’une base standardisée, est adaptée aux besoins 
spécifiques du client. »

« Notre premier atout est notre capacité à assurer, au sein 
de nos locaux, chaque étape de la fabrication des machines. 
De plus, nous cherchons toujours à innover, déposant 
chaque année plusieurs brevets, poursuit Ludovic Ledru, 
le directeur de la société. Nous avons aussi démontré, 
notamment pendant la crise sanitaire, notre capacité à 
assurer un Service Après Vente irréprochable. »

Une volonté d’être acteur du développement local 
Polypack Europe a la volonté d’être un véritable acteur 
du développement économique local. «  Dès que cela est 
possible, nous travaillons avec les entrepreneurs et artisans 
de Montval-sur-Loir et des alentours, souligne Olivier Cerf. 
Nous avons, par exemple, acheté plusieurs machines à 
Amada. »

Le succès de l’entreprise tient aussi dans la bonne ambiance 
qui règne entre l’ensemble des équipes. « Nous avons mis 
en place un management de proximité, en limitant les 
relations de hiérarchie. Ici, tout le monde se tutoie et a le 
sourire », affirme Ludovic Ledru, précisant que les nouveaux 
embauchés sont formés sur site. Je constate qu’il est plus 
facile de recruter des salariés à Montval-sur-Loir qu’au 
Mans. »

Dès à présent, les dirigeants de Polypack Europe préparent 
la prochaine étape : la création d’une usine “verte“ qui aura 
la particularité d’être construite principalement à partir de 
produits recyclés et d’utiliser les énergies renouvelables, 
notamment le solaire. «  Nous allons nous appuyer sur 
l’expérience acquise en Floride pour créer un site qui sera 
une vitrine pour notre clientèle  », précise Olivier Cerf, 
assurant que les équipes françaises et américaines du 
groupe travaillent déjà en symbiose et se nourrissent de 
leurs savoir-faire respectifs. 

ENTREPRISE
Polypack Europe, un pont  
entre Montval-sur-Loir et l’Amérique
En 2018, Polypack France, créée à Coëmont dans les années 60, a été rachetée par Emmanuel et Olivier Cerf, les fils du fondateur 
de cette entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de machines à emballer sous film plastique. Depuis, la société 
a été renommée Polypack Europe et s’est installée dans une partie des anciens locaux d’Harman. Passée de 7 à 25 salariés en  
4 ans, elle nourrit de belles ambitions.

Nous avons recruté près  
d'une vingtaine de salariés

INDUSTRIE

Le 16 mai, Aurélien Kabaklija, dirigeant 
de la société El Corp Informatique, a 
été élu président de l’Association des 
Commerçants et Artisans du Bassin 
Montvalois (ACABM). Il succède à 
Baptiste Coursière, qui devient vice-
président de l’association. Après avoir 
rassemblé 85 participants au cabaret 
“Le Rêve bleu“ pour un banquet, 
l’ACABM (70  adhérents), prévoit 
d’organiser une soirée de rentrée 
et de participer au marché de Noël 
programmé samedi 10 décembre.

Tout au long de l’année, des jeunes apprentis, 
alternants et stagiaires ont besoin d’être 
logés. Pour faciliter leurs démarches, la 
commune, en partenariat avec l’Etat, 
encourage les habitants à héberger ces 
jeunes pour une somme modique (15 € par 
nuit avec un maximum de 250 € par mois). 
Ce dispositif, géré par l’association Le Flore 
permet :
-  aux jeunes d’accomplir leur stage ou 

alternance dans de bonnes conditions ;

-  aux employeurs locaux de 
trouver plus facilement 
les étudiants dont ils ont  
besoin ;

-  Aux hébergeurs, de tisser 
des liens avec ces jeunes, 
pour que chacun s’enrichisse mutuellement 
des expériences de l’autre.

Les équipes de l’association Le Flore 
accompagnent les démarches des 
volontaires

UN NOUVEAU PRÉSIDENT À L’UNION 
COMMERCIALE ET ARTISANALE

Les personnes intéressées peuvent s’adresser au CCAS.
Parc Henri Goude • Tél. 02.43.44.67.67 • cslb2@wanadoo.fr
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Associée au traditionnel et populaire 
Troc plantes, la première fête de 
l’environnement de Montval-sur-
Loir s’est déroulée samedi 30 avril 
2022, aux Récollets, sur le parvis de 
la bibliothèque-ludothèque Juliette 
Drouet, place Clémenceau. Initié par 
la Commission extra-municipale de la 
commune, cet événement avait pour 
vocation de rassembler l’ensemble 
des acteurs locaux, associatifs et 
institutionnels, engagés dans la 
protection de l’environnement pour 
mieux sensibiliser la population à la 
préservation de notre cadre de vie.

Dans cet esprit, le public a pu suivre des 
conférences sur les oiseaux et papillons 
locaux, participer à une promenade 
ornithologique qui lui a permis de 
découvrir les nichoirs à martinets, 
fabriquer ses propres nichoirs, s’initier 
à la permaculture et à l’apiculture, 

bénéficier de conseils pour jardiner et 
mieux gérer ses déchets ou encore faire 
connaissance avec les projets de la 
mairie, notamment en matière de voies 
douces.

Cette manifestation, qui a suscité 
de nombreux échanges dans une 
atmosphère conviviale, est un succès. 
Elle sera donc reconduite l’an prochain 
à la fin du mois d’avril.

Tourisme et patrimoine
Le parking de la Rotonde opérationnel cet automne

Après avoir effectué les terrassements 
et délimité les ilots de stationnement, 
l’entreprise en charge du chantier 
s’apprête à réaliser le revêtement. En 
parallèle, un paysagiste travaille avec  
les élus pour que les plantations  
soient achevées cet automne.

« Nous avançons également sur le projet 
de jonction entre ce parking et la voie 
verte, dont le dernier tronçon aboutit 
au bas de Cöemont, précise Philippe 
Tournadre, Adjoint au Maire en charge 
de l’environnement et Maire délégué de 
Montabon. D’ici le printemps prochain, 

dans cette perspective, la commune va 
réaliser quelques remblais, ainsi que des 
aménagements paysagers. »

À la croisée des parcours cyclistes de “La 
Vallée du Loir à vélo“ et de la voie verte 
qui relie Bessé-sur-Braye à Montval-
sur-Loir, ce parking va contribuer à 
attirer encore plus de visiteurs sur le 
site de la Rotonde ferroviaire, tout en 
encourageant ces derniers à traverser la 
commune pour y découvrir ses nombreux 
attraits touristiques et consommer  
dans ses commerces.

Environnement

18

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS DE LA PREMIÈRE 
fête de l’environnement

Engagés au printemps, les travaux d’aménagement du parking de la Rotonde ferroviaire, à Montabon, 
vont s’achever cet automne. Celui-ci proposera plus de 80 places, ainsi que 2 stationnements pour les bus. 
Le sol des emplacements sera perméable afin de respecter au mieux l’environnement.

PARKING
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Portrait

Né en Bretagne, une région où il 
retourne régulièrement, Michel Valla 
s’est installé à Château-du-Loir  
en 1947, alors qu’il était tout juste âgé 
de 4 ans. Depuis, il n’a plus quitté  
sa commune d’adoption, y suivant 
toute sa scolarité, travaillant durant 
43 ans au sein de l’entreprise ARO, 
au poste de contrôleur, et y vivant, 
aujourd’hui, une retraite très active. 
Michel Valla a effectué trois mandats 
de conseiller municipal et a développé 
plusieurs associations, dont un club 
animalier qui est à l’origine du Troc 
Plantes.

« À 12 ans, j’ai commencé  
à collectionner les timbres.  
Puis, je me suis pris de passion  
pour la marcophilie navale  
qui revient à collectionner  
les enveloppes oblitérées et signées 
par les officiers des bateaux.  
Ces objets postaux sont des pans 
d’histoire, raconte Michel Valla. En 
m’intéressant à ces navires militaires, 
je suis notamment tombé amoureux  
du croiseur “La Jeanne d’Arc“, auquel  
j’ai consacré une conférence. »

Rallumer la flamme 
L’histoire, et plus spécifiquement 
l’histoire de la commune, est l’autre 
grande passion de Michel Valla qui, 
comme il le confie « adore fouiner 

dans les documents anciens et les 
livres, sur le réseau internet. Je me 
promène aussi dans les cimetières,  
où j’ai par exemple, à Château-du-
Loir, mis à jour la tombe d’un officier 
militaire oublié et pourtant décoré  
à de multiples reprises. » 

Ces dernières années, cet acteur  
de la vie castélorienne s’est ainsi 
attaché à réhabiliter la mémoire 
d’habitants remarquables ; tout 
particulièrement de l’institutrice 
résistante Gabrielle Legras, 
dont le nom a été donné à l’école 
anciennement appelée “Point du jour“ 
et située à quelques pas de sa maison.  
« J’ai contribué à rallumer la flamme ».

Soucieux de transmettre son savoir  
à tous les habitants de Montval-
sur-Loir, notamment aux jeunes 
générations, Michel Valla organise, 
en moyenne tous les 2 ans, des 
expositions et des conférences autour 
de ses multiples passions. À cette 
occasion, il intervient, dès que cela  
est possible, auprès des écoles.

De nombreux témoignages d’habitants
Ces dernières années, Michel Valla 
s’est intéressé à l’histoire de l’Algérie 
durant la période coloniale. Fidèle 
à ses méthodes, Il a recueilli les 
témoignages d’habitants de Montval-
sur-Loir ayant vécu dans ce pays ou 
dont un membre avait été mobilisé 
pendant la guerre d’indépendance. 
« J’ai aussi fait des recherches sur 
le Général de Cavaignac, qui était 
gouverneur d’Alger au milieu du 
19ème siècle et a habité Flée », précise 
l’amateur d’histoire. De ce travail 
rigoureux et empreint d’une grande 
curiosité, Michel Valla a mis au point  
cette exposition de photos, d’objets  
et de documents qui sera proposée  
au Caveau des Récollets. « Je me 
suis intéressé, avant tout, à la vie en 
Algérie pendant ces 150 années. »

Une nouvelle fois, Michel Valla va 
partager sa passion et son insatiable 
curiosité, tout en continuant à 
développer de nouveaux projets qui 
participeront à dynamiser  
la vie de la commune.

Michel Valla,  
le passeur de mémoire
Michel Valla présente, du 6 au 16 octobre 2022 au Caveau des Récollets, une 
nouvelle exposition appelée : “Algérie 1830-1962, Souvenirs“. L’occasion de 
mieux faire connaissance avec cet habitant de Montval-sur-Loir, passionné 
d’histoire et très impliqué dans la vie locale depuis plusieurs décennies.

Michel Valla classe précieusement tous ses travaux 
dans des classeurs thématiques.  
Chacun d’entre eux est le recueil d’un pan d’histoire.

réhabiliter la 
mémoire d'habitants 
remarquables
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Evénement
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Mardi 5 juillet, à la veille des grandes vacances, l’école du Point du Jour a 
été rebaptisée école Gabrielle Legras, en mémoire de cette Castélorienne, 
institutrice et résistante, qui a donné sa vie pour le droit à la liberté et au 
respect des droits de l’homme. Elus, enseignants, élèves, anciens combattants, 
habitants, représentants des associations de déportés et de résistants ont 
participé en nombre à cette belle et émouvante cérémonie.

Après le dévoilement solennel de la 
plaque commémorative au son de 
La Marseillaise, l’hymne national, 
les participants se sont réunis dans 
la cour pour découvrir les fresques 
créées par chaque classe et illustrant 
les différentes étapes de la vie de  
Gabrielle Legras.
Là encore, l’émotion était au rendez-
vous, notamment lorsqu’a été 
découvert le portrait, “à la manière 
de Chuck Nose“, de Gabrielle Legras 
portant son numéro de matricule 
en camp de concentration. Pour 
accompagner ces présentations, 
plusieurs élèves ont lu, avec beaucoup 
de conviction, des textes préparés  
avec leurs camarades et expliquant  
le sens de leurs démarches.

Autre moment bouleversant : la reprise 
de chants de résistance par tous les 
élèves de l’école, sous le regard ému 
et bienveillant des petits-
neveux de Gabrielle Legras 
et de Joseph Weismann, 
rescapé de la rafle du Vel 
d’hiv et inlassable gardien 
de la mémoire des horreurs 
perpétrées par les nazis.

Travail de mémoire et défense  
des valeurs de la République
Comme l’ont rappelé les représentants 
des familles de déportés, ainsi 
que le directeur de l’école, Fabien 
Maisonneuve, le travail de mémoire 
qui a été réalisé auprès des enfants, 
à l’occasion de cet hommage, est 
essentiel, car c’est désormais aux 
jeunes générations de toujours  
rappeler l’existence de ces actes de 

barbarie pour éviter 
que ceux-ci ne se 
reproduisent. 

Enfin, comme l’a 
souligné le Maire de 
Montval-sur-Loir, 

Hervé Roncière, « nous nous devions de 
donner le nom de Gabrielle Legras à 
cette école, pour réhabiliter la mémoire 
de cette femme exceptionnelle, 
dont nous avions fini par oublier 
l’existence, et qui a défendu mieux 
que quiconque les valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de laïcité qu’il 
est de notre devoir de protéger, tout 
particulièrement au sein de l’école de 
la République. »

L’HOMMAGE DE MONTVAL-SUR-LOIR  
à la déportée Gabrielle Legras Qui était  

Gabrielle Legras ?

Gabrielle Legras est née le 14 février 
1889 à Oisseau-le-Petit. Élève à 
l’école supérieure des jeunes filles de 
Château-du-Loir, elle est nommée 
en 1920, institutrice dans cette 
même école où elle effectue toute 
sa carrière. Elle a la réputation d’être  
une enseignante très impliquée, 
rigoureuse et juste.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, 
Gabrielle Legras, proche du parti 
communiste et des mouvements 
antifascistes, manifeste une attitude 
hostile à l’occupant nazi, distribuant 
en particulier des tracts appelant à ne 
pas collaborer.

Dénoncée, elle est arrêtée par 
l’occupant le 13 juin 1944 à son 
domicile, rue du 14 juillet. Conduite au 
siège de la Gestapo de Château-du-
Loir, elle est transférée à Angers, puis 
au fort de Romainville. De là, elle est 
déportée le 4 août 1944 au camp de 
concentration de Ravensbrück, où elle 
meurt du typhus le 22 décembre 1944.

réhabiliter la 
mémoire de 
cette femme 

exceptionnelle
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