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Préambule
Le label des Villes et Villages fleuris résonne depuis plusieurs années dans la commune déléguée 
de Château-du-Loir, puisque c’est dans les années 2005 que nous sommes entrés en lice pour 
cette aventure. Désormais, nous recevons tous les 3 ans un jury pour évaluer nos réalisations, 
notre politique environnementale et la prise en compte des différentes prescriptions émises. 

Pour mémoire, la dernière visite du jury régional était en 2018, et c’est d’ailleurs lors de celle-ci 
que nous avons décroché notre 3ème fleur, forme de « graal » marquant l’aboutissement d’un tra-
vail remarqué et remarquable d’une part des services techniques mais aussi de la volonté des 
élus, tout en associant les forces vives de la commune comme le Conseil Municipal des Jeunes, 
les scolaires et le tissu associatif. 

Aujourd’hui, nous arborons cette 3ème fleur sur les panneaux à l’entrée de notre commune délé-
guée, et nous aurons comme but cette année de consolider cette 3ème fleur auprès du jury. 

Un autre objectif semble désormais fondamental aux yeux de la municipalité actuelle, celui d’ap-
préhender la commune nouvelle au sens large pour la labellisation, car à ce jour, les communes 
déléguées de Vouvray-sur-Loir et de Montabon ne sont pas labellisées au même niveau.  

En effet, depuis 2016, à la commune centre de Château-du-Loir se sont associées ces deux com-
munes périphériques bordant le Loir. Le paysage urbain castélorien avec ses parcs et jardins, 
avec son poumon vert de la plaine des Paumons (où sport, loisir et nature se côtoient) s’est vu 
complété d’un paysage plus “rural” de vallées bocagères humides, de coteaux boisés et de pla-
teaux cultivés. Des ressources paysagères et de biodiversité supplémentaires. 

Cependant, il n’y a aucune différence de traitement entre nos trois communes déléguées, ce sont 
les mêmes agents qui interviennent, ce sont les mêmes élus qui donnent le « la », et c’est le même 
budget qui finance les actions. Pour ces raisons, il nous semblerait légitime que ce soit la com-
mune nouvelle de Montval-sur-Loir qui soit évaluée en lieu et place des communes historiques 
comme précédemment. 

Nous sommes dotés d’une volonté forte pour nous engager dans une approche plus vertueuse 
de l’environnement. Aussi, quelques mois après notre installation, nous avons voulu associer des 
personnes non-élues en créant une commission extra-municipale. Cette commission qui donne 
du sens à notre engagement s’inscrit dans une démarche participative. Elle agit et s’articule au-
tour de trois axes qui sont la biodiversité, la gestion des déchets et la mobilité douce.  

À travers ce document, vous découvrirez les actions mises en place, par la commission et/ou 
par d’autres initiatives,. Les différents projets confèrent une plus-value environnementale à notre 
belle commune.

Maire délégué de Château-du-Loir               Maire délégué de Montabon                Maire déléguée de Vouvray-sur-Loir

François Olivier    Philippe Tournade    Sabrina Duchesne
Maire de Montval-sur-Loir

Hervé Roncière   
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La ville et 
son territoire
Le label des Villes et Villages fleuris résonne depuis plu-
sieurs années dans la commune déléguée de Château-
du-Loir, puisque c’est dans les années 2005 que nous 
sommes entrés en lice pour cette aventure. Désormais 
nous recevons tous les 3 ans un jury pour évaluer nos ré-
alisations, notre politique environnementale et la prise en 
compte des différentes prescriptions émises. 

1

7



Situation géographique
Située à la croisée entre Le Mans et Tours, à l’orée de la forêt de Bercé, Montval-sur-Loir a su 
faire de cette position stratégique de la Vallée du Loir un véritable atout de développement. 
 
Petite ville d’environ 6100 habitants, mais ville centre de la communauté de communes Loir Lucé 
Bercé, composée de 25 communes et environ 25 000 habitants, Montval-sur-Loir concilie depuis 
toujours paysage rural et paysage industriel.
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Vue aérienne de Château-du-Loir

Vue aérienne de Montabon

Vue aérienne de Vouvray-sur-Loir
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Montval-sur-Loir : trois 
communes en une
Montval-sur-Loir est, depuis 2016, une ville dite «nouvelle» qui regroupe trois communes histo-
riques : 

Château-du-Loir

Commune du sud du département de la Sarthe, Château-du-Loir est située au coeur de la vallée 
du Loir. Le village se trouve à une distance presque équivalente (environ 38 km) du sud-est du 
Mans et du nord-ouest de Tours.

Elle a porté différents noms pendant la Révolution comme Mont-du-loir, Mont-sur-Loir et Vau-du-
Loir avant de devenir Château-du-Loir. 

Son histoire et sa situation géographique, en font une commune étroitement liée à l’Anjou et au 
Maine.

Montabon

La commune est située à mi-distance entre Le Mans et Tours et profite d’une sortie d’autoroute 
se trouvant sur son territoire.

Le nom Montabon est formé de la racine «mont» (montagne) et du patronyme germanique 
«Abbo» (père en ancien germain).

Vouvray-sur-Loir

Vouvray-sur-Loir est une commune du Haut-Anjou sarthois, surnommé le Maine angevin, située 
à 45km au sud du Mans et 40km au nord de Tours. Sur son territoire, se trouve aussi Coëmont, 
pont médiéval du Loir. 

Historiquement, le prieuré de filles de Coëmont dépendait depuis 1040 de l’abbaye du Ronceray 
d’Angers.
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11Mairie de Vouvray-sur-Loir

Mairie de Montabon

Mairie de Château-du-Loir



Palmarès fleurissement
Depuis le début des années 2000, la ville historique de Château-du-Loir a toujours affirmé son 
attachement au fleurissement et au cadre de vie de ses citoyens.

C’est en 2005 que débute le palmarès «Villes et Villages fleuris» de Château-du-Loir avec l’obten-
tion de la 1ère fleur; puis suivent la 2ème fleur en 2007 et la 3ème fleur en 2018.
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2009
La ville de Château-du-Loir maintient sa 2ème 
fleur pour la pertinence de ses différents 
aménagements tels que le complexe sportif 
et sa zone, les ponts avec suspensions, le parc 
Henri Goude, la place de l’hôtel de ville avec 
le kiosque.

2012
Plusieurs actions ont été menées pour le mai-
tien de la 2ème fleur
• Réduction de l’emploi de produits phyto-

sanitaires
• Suppression progressive des bâches tis-

sées au profit de paillage
• Augmentation des plantations de vivaces 

et d’arbustes
• Achat de matériel d’entretien et mode al-

ternatif pour le désherbage.

2015
Forte de son label 2ème fleur et dans le cadre 
de ses actions en faveur de l’amélioration du 
cadre de vie et de la préservation de l’envi-
ronnement, la ville engage une nouvelle dy-
namique en matière de fleurissement avec 
un acte fondateur : l’application effective du 
«zéro phyto» sur toute la voirie (sauf le cime-
tière et le boulodrome).

2018
La ville affirme son souhait de continuer ses 
actions environnementales avec de beaux 
aménagements paysagers avec des plantes 
vivaces.

De plus, les équipes de techniciens et de jar-
diniers formés permettent d’avoir un fleuris-
sement cohérent sur l’ensemble de la com-
mune.

13Action citoyenne :plantation de la mini forêt





Le service 
environnement
Porté par une équipe d’hommes et de femmes passion-
nés de nature et fiers de transmettre leur savoir-faire au 
plus grand nombre, le service Espaces Verts de Mont-
val-sur-Loir est constitué de 5 agents, d’un parc matériel 
et équipement à la hauteur des ambitions de la ville en 
matière d’amélioration du cadre de vie.

2
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Le service Espaces Verts
Des hommes et des femmes

Une équipe composée de 5 jardiniers, le service se décompose en 3 secteurs d’intervention qui 
correspondent aux trois communes historiques : Château-du-Loir, Montabon et Vouvray-sur-Loir.

Des moyens

Outre le petit matériel thermique de qualité (sécateurs électriques, tronçonneuses ...), le service 
est équipé d’un camion de 6.5T, d’un véhicule utilitaire, d’une tondeuse fontrale Husqvarna et 
d’une autre tondeuse autoportée Grillo.

Quelques chiffres...

16

500 m2 de massifs de fleurs

1000 m2 de massifs de vivaces

25 000 m2 de massifs d’arbustes 

110 bacs, pots, jardinières

19,5 ha de gazons en tontes

300 m  de haies taillées

3 ha de surfaces sportives

3,5 ha  de cimetière



Des investissements maîtrisés

Plusieurs investissements ont été effectués afin de permettre 
au service des espaces verts d’être plus performant :
• Tondeuse autoportée Grillo  d’une valeur de 50 000 euros
• Débroussailleuse à batterie d’une valeur de 1700 euros
• Sécateur à batterie d’une valeur de 1800 euros

Des partenaires investis

 ATRE

L’Association Travailleurs en Recherche d’Emploi, permet 
aux personnes n’ayant pas eu de travail depuis une longue 
durée de retrouver le chemin d’une activité professionnelle.

Ainsi, elles sont en charge de l’entretien (débroussaillage, 
taille, tonte, désherbage ...) de différents sites :
• L’espace des Paumons (Orion, Cosec) et le stade
• Le pas de Tir à l’arc
• La piste proche du collège
• Les allées des platanes et des alisiers
• Le sous bois du Mesnil
• Le cimetière de Château-du-Loir

 ESAT 

L’ESAT a pour vocation de favoriser l’épanouissement des 
travailleurs en situation de handicap, au moyen du travail et 
de développer les compétences cognitives, sociales, tech-
niques de chacun.

L’ESAT est en charge de la taille de l’intérieur de la gendar-
merie, de la rue des platanes, du centre technique ainsi que 
du stade.
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La commission 
extra-municipale Citoyenneté
et Environnement
Adoptée lors du Conseil Municipal du 2 novembre 2020, la commission «  extra-municipale, ci-
toyenneté et environnement » a vu le jour et a progressivement structuré son action autour de 
larges questions environnementales.
Cette thématique trouvant tout son sens dans une démarche participative et de mobilisation de 
la population, il est également proposé que cette dimension soit une forte composante de cette 
commission, pour mobiliser la population et notamment les jeunes.
Depuis sa création, et malgré les périodes de confinement, la commission travaille prioritaire-
ment autour de 3 thématiques : 

La promotion des mobilités douces 

La participation au projet de création de pistes cyclables dans le cadre d’un plan global sur les 
trois communes déléguées de Montval-sur-Loir ; promotion de l’usage du vélo et du vélo élec-
trique. Dans cet objectif, une enquête a été diffusée auprès de la population pour mieux connaître 
les pratiques et les axes d’amélioration et encourager au co-voiturage.

L’accompagnement à la gestion des déchets 

Lutter contre les dépôts sauvages est une priorité : 
• Mener une action pédagogique vers les adultes pour faire passer les réflexes éco-respon-

sables, 
• Mener des actions pédagogiques auprès des enfants et/ou de la population sur ce sujet sont 

les actions directes de la municipalité ou du Syndicat Mixte du Val de Loir,
• Éveiller les consciences sur le sujet, la commission environnement propose à la population 

de participer à des ramassages de déchets dans des endroits sensibles plusieurs dimanches 
matin par année sur les trois communes historiques,

• Développer le compostage pour limiter le poids des déchets collectés représente aussi une 
prochaine cible de la commission. Plusieurs composteurs collectifs tests seront prochaine-
ment installés avec un accompagnement pour une réussite de cette opération et une meil-
leure montée en charge.

La sauvegarde de la biodiversité 

En lien avec la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) des nichoirs ont été installés sur des bâtiments 
communaux pour favoriser la repopulation du Martinet noir en forte chute du fait notamment des 
rénovation de toitures.
Par ailleurs une zone de biodiversité très riche se situant sur la partie amont du passage en ville 
de la rivière « Les profondevaux » est à l’étude d’une meilleure protection. Avec l’animateur GE-
MAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et de Protection des Inondations), un pôle pédagogique 
pourrait avoir tout son sens en proximité d’espaces sportifs et être promotionné via la commune 
de Montval-sur-Loir. Une participation de la commission, et donc de la population de Montval, 
sera sollicitée pour des aménagements d’informations pédagogiques et de plantations.  
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Essai et démonstration de vélo électrique lors de la Fête de l’Envrionnement

Journée particpative ramassage des déchets

Zone naturelle sauvegardée 19





Une nouvelle 
donne 
environnementale
Après le «zéro phyto» lancé en 2018 pour l’ensemble du 
domaine public, la municipalité exprime une nouvelle 
fois, sa volonté d’aller plus loin dans son engagement en-
vironnemental.

3
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La gestion différenciée des 
espaces verts
Nos espaces sont entretenus de différentes façons selon leurs situations.

Nous avons déterminé un niveau d’exigence d’entretien des parcs suivant leur fréquentation et 
leur situation géographique sans pour autant travailler par zone ou par code.

La fréquence et la hauteur de tontes varient suivant le plan de gestion qui à été élaboré par nos 
soins.

Certains terrains sont fauchés par un agriculteur pour nourrir des chevaux.

Pour les terrains où le seul moyen d’entretien est le broyage (1 à 2 fois par an), nous travaillons 
pour la mise en place de l’éco pâturage pour le nettoyage de ces parcelles.
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La végétalisation des cimétières

Notre commune nouvelle tend à harmoniser 
l’aménagement de ses trois cimetières. Ainsi 
l’expérience réussie de végétalisation d’un de 
ses cimetières va pouvoir s’étendre aux deux 
autres. 
Le principal objectif  est de donner une place 
majeure à l’espace végétal et réduire ainsi  
celle du minéral. Pour cela, des profession-
nels du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement) ainsi qu’un pay-
sagiste reconnu vont prodiguer leurs conseils 
aux services municipaux pour aménager aux 
mieux cet espace de recueillement.

Avant
Après

23



Un patrimoine valorisé
Le parc Henri Goude

Le parc Henri Goude, écrin de verdure au centre de la ville, regroupe quelques sites d’exception 
tel que le donjon, les anciennes prisons ainsi qu’un lieu nouvellement inauguré en juin 2021, le 
cabinet de curiosités qui accueille également l’Office de tourisme de la Vallée du Loir et bénéficie 
ainsi d’une situation centrale au sein de la cité montvaloise. 

Dans le parc est installé un pigeonnier «contraceptif» qui nous permet une gestion douce des 
populations de pigeons bizet.
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La gare

Cet espace incontournable dans la mobilité quotidienne des Montvalois et véritable carrefour de mobilité 
multimodale a fait l’objet d’une restructuration globale en 2019.
On y trouve désormais des espaces de mobilité douce avec un module fermé sécurisé de stockage des 
vélos au profit des usagers de la SNCF. Ces travaux ont permis d’avoir une surface doublée de places de 
stationnement pour les véhicules.
De même des quais de bus ont vu le jour permettant d’organiser les flux pour les usagers tout en ayant 
repensé la sécurité générale des lieux par l’aménagement de zones 30 avec plateaux ralentisseurs.
Nous avons eu à cœur de travailler la qualité paysagère des lieux. Les réseaux aériens ont été enfouis. Puis 
nous avons créé des espaces arborés avec la plantation d’arbres par nos services techniques afin d’appor-
ter une note agréable et naturelle.

Le parc du Mesnil 

Le parc du Mesnil est l’écrin de l’école de musique intercommunale. Le public peut y flâner, et 
assister à des manifestations en plein air, comme le Tremplin Musical en 2021 au «théâtre de ver-
dure», espace plane en contrebas du parc. En cœur de ville et retiré de la circulation urbaine, cet 
espace de verdure recèle de vieux arbres  remarquables : Séquoia, Tulipier, Tilleuls & Platane….. 
font la fierté de ce lieu de sérénité sous leurs ombrages.

25



Redonner une place à l ’arbre
Une naissance, un arbre

Depuis 2020, la commune de Montval-sur-Loir a obtenu une subvention régionale au titre de 
l’opération une naissance, un arbre. 

Pour 2021, à Château-du-Loir, ce sont une trentaine d’arbres qui ont été plantés sur un site unique, 
autour du foyer pour personnes âgées des Vertolines : pommiers, néfliers, châtaigniers greffés 
(nouzillards), hêtres, bouleaux et chênes agrémentent le paysage de nos aînés et de ce quartier 
résidentiel. 

À Vouvray-sur-Loir, des sorbiers des oiseleurs près du plateau multisport et à Montabon, des 
érables sur le terrain de loisirs sont venus compléter notre patrimoine arboré déjà très riche. 

Pour les années à venir, la plantation d’un verger ouvert et participatif, et d’un arborétum sont 
déjà en projet. 
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La Mini forêt

Fin novembre 2021, une mini forêt a été plantée rue Wesbury dans le quartier de la Lizardière.
Inspirée de la méthode Miyawaki, cette opération a été l’occasion d’une participation des habi-
tants du quartier. Ce petit écosystème forestier de 500 m2, à la végétation dense, fonctionne se-
lon les principes d’une forêt naturelle. Le botaniste Akira Miyawaki définit les espaces végétalisés 
selon sa méthode des «forêts de protection de l’environnement».  Dédiée aux milieux urbains et 
péri-urbains, la mini forêt rend de nombreux services écosystémiques :

• Effet climatiseur naturel de l’arbre, indispensable en milieu urbain souvent très minéralisé
• Écosystème forestier
• Filtrage des particules fines et captation du CO2
• Petit poumon vert au cœur de la cité grâce à sa respiration et à sa production d’oxygène
• Gestion des eaux de ruissellement et restauration des sols dégradés
• Habitat privilégié pour la faune et la flore
• Espace de bien-être, d’inspiration, de pédagogie et de ressourcement pour les habitants

D’autres terrains seront progressivement ciblés sur la commune pour des actions analogues afin 
d’associer les concitoyens à une démarche symbolique mais concrète, et avant tout pédago-
giques vers les jeunes générations.

Ce sont quelques 400 plants de charmes, érables champêtres, merisiers, chênes, prunus, muriers 
et autres zelcova, etc qui se côtoient.
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Un effort porté sur la 
biodiversité
Les nichoirs des martinets

La commission environnement a souhaité engager la commune sur la voie de la protection d’es-
pèces locales menacées. Une première action a eu lieu en 2021 avec l’installation en secteur 
urbain de quinze nichoirs à martinets noirs (Apus apus). Ces nichoirs ont été installés sur deux 
monuments emblématiques de la ville : le bâtiment du Mesnil et le cloître des Récollets.
L’implantation de ces nichoirs a été coordonnée par un des membres de cette commission ci-
toyenne par ailleurs vice-président de la LPO sarthoise.

D’autres actions de ce type sont envisagées en particulier pour les hirondelles de fenêtre.
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La protection des espaces naturels

Le Loir serpente sur les trois communes de 
Montval-sur-Loir et reçoit plusieurs rivières 
de première catégorie qui chacune méritent 
attention sur le plan faunistique. On retrouve 
l’écrevisse à pattes blanches dans le Baudron, 
le triton crénelé dans le Profondeveau et l’Ire 
réserve aux observateurs quelques épinoches 
avant de rejoindre la rivière principale. Aussi, 
il est important de préserver ces lieux, les faire 
connaître par des démarches pédagogiques 
que nous allons engager avec le soutien des 
services du GEMAPI (GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations)  et 
le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement).

Les agents du service assainissement de la 
ville de Montval-sur-Loir contribuent à la pré-
servation des rivières par des visites régulières 
des installations des particuliers qui s’ajoutent 
avec des contrôles obligatoires.

Nos trois communes réservent aussi de belles 
découvertes de plantes peu répandues. Sur 
les coteaux calcaires qui dominent la vallée du 
Loir, les orchidées de printemps s’y épanouis-
sent (Orchis male, Orchis araignée, Orchis 
abeille, Orchis pourpre….ou singe…) et plus 
tard en été, on peut observer les Spirantes 
sur les coteaux de Montabon. S’il est bien 
une fleur fascinante, c’est l’orchidée. Somp-
tueuses, sophistiquées et délicates, parfois 
capricieuses, les orchidées forment l’une des 
familles les plus vastes et les plus évoluées du 
règne végétal.

La commission environnement est aujourd’hui 
en réflexion pour travailler sur trois axes :

• Protéger ces lieux fragiles.
• Faire de la pédagogie vers les jeunes et 

milieux scolaires.
• Tenter de sensibiliser la population à ces 

sujets en développant un répertoire local 
de la biodiversité.
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Le Loir a son réveil à Coëmont



Des 
aménagements
durables et 
raisonnés
L’objectif affiché depuis 2015 est d’envisager l’ensemble 
des aménagements par le prisme exigeant du dévelop-
pement durable.

Une approche environnementale prioritaire : protection 
des milieux naturels, fleurissement durable, redonner une 
place à l’arbre, protection de la biodiversité...

Une approche économique et sociale : réduction des fré-
quences d’entretien, mise en conformité PMR, réductions 
des consommations d’énergies et d’eau potable ...

4
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Parcours de mobilité douce
Montval-sur-Loir doit s’approprier les objectifs de la loi mobilité, mais surtout proposer des so-
lutions adaptées. C’est pourquoi, un groupe de réflexion d’élus et de citoyens participe à une 
commission extra-municipale, sensibilisée par le projet d’aménagement de circulations douces 
et cyclables.

Depuis la mise en place de cette commission en 2021, un sondage auprès de la population a été 
organisé. Le retour de ce questionnaire a permis de recueillir l’avis et les attentes de la popula-
tion.
Le travail engagé doit tenir compte de la densité des déplacements en fonction des secteurs 
d’activité, gare, centre ville, établissement scolaire, commerces…

Les différents objectifs sont les suivants : 

• Aménagement de zones piétonnes
• Création de pistes ou bandes cyclables
• Accessibilité des trottoirs aux personnes âgées, aux handicapés, aux poussettes bébés…
• Réaménagement d’un certain nombre de chaussées pour qu’elles soient partagées entre les 

piétons et les véhicules (automobiles, vélos…).

Les sportifs sont aussi concernés par les déplacements doux, toute l’année un grand nombre de 
Montvaloises et de Montvalois arpentent les chaussées et trottoirs pour la pratique du sport (cou-
reurs, randonneurs, cyclotouristes…).

La commission mobilité douce et pistes cyclables travaille en étroite collaboration avec les com-
missions sécurité prévention - équipement, travaux voiries, activité économique et patrimoine 
tourisme.
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L’arrivée de la voie verte

Il est important qu’un réseau de pistes cy-
clables voie le jour. Cette initiative de la mairie 
de Montval-sur-Loir  permettra une connexion 
avec la voie verte initiée par le département 
dans le cadre du projet «Sarthe à vélo ».

Cette voie verte de 33km va être créée entre 
Bessé-sur-Braye et notre commune pour favo-
riser le cheminement des cyclistes et piétons 
: une alternative aux autres modes de trans-
port. Cet axe profitera au tourisme et permet-
tra un accès à des sites comme la rotonde 
ferroviaire de Montabon, une des communes 
historiques de Montval–sur–Loir. 

La convention vélo

En ce début d’année, le Conseil Municipal a 
décidé de renforcer l’aide qui est apportée à 
tout habitant de la commune souhaitant ache-
ter un vélo à assistance électrique.
Cette subvention couvre 25% du prix d’achat 
TTC du vélo, dans la limite de 200€ (contre 
150 € auparavant). De plus, chaque foyer, à 
condition d’être composé au minimum de 
deux personnes, peut bénéficier de deux 
subventions (contre une seule auparavant). 

Enfin, ce dispositif est cumulable avec celui 
qui est déployé par la Région des Pays de la 
Loire pour les abonnés au réseau Aléop. Ce 
soutien est également attribué dans le cas 
d’une transformation de vélo mécanique en 
vélo électrique. Il ne peut être octroyé qu’une 
fois tous les 5 ans par foyer et devra nous être 
rendu si le bénéficiaire revend l’engin moins 
de 3 ans après l’avoir acheté ou transformé.
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Voie verte en cours de réalisation

Rotonde ferroviaire et ses aménagements



Des réductions qui ont du 
sens
La pollution lumineuse

La commune s’est engagée dans un ambi-
tieux programme de rénovation du réseau 
d’éclairage public. Ces travaux se traduiront, 
à la fois, par une diminution de la consomma-
tion électrique pour la ville et par un renforce-
ment de la sécurité des usagers grâce à l’ins-
tallation d’appareillage plus performant. 

En 2022, sera effectué une première tranche 
de travaux qui prévoit le remplacement des 
lanternes traditionnelles par des lanternes à 
led sur les axes routiers de la commune les 
plus fréquentés et qui restent éclairés le plus 
longtemps (route du Mans / route de Tours et 
Mairie / gare). Elle inclut également la réfec-
tion des armoires électriques vétustes. Ces 
choix ont été opérés à la suite d’un diagnostic 
réalisé par le bureau d’études qui accompa-
gnera la municipalité tout au long de cette 
opération. Les interventions qui seront réali-
sées cette année représentent un budget à 
285 452 € HT. Elles couvrent le tiers des ré-
fections à réaliser et devraient être en partie 
financées par des subventions.
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La réduction de consommation d’eau

Les services techniques, en étroite collabora-
tion avec le service des espaces verts, ont mis 
en place un système de récupération d’eau de 
pluie provenant du toit du Centre Technique 
de Montval-sur-Loir.

En effet, des anciennes cuves à fioul ont été 
nettoyées pour servir de contenant et stoc-
kage à l’eau de pluie récupérée.

Ces cuves ont une contenance de 70 000 
litres. Elles permettent au service des espaces 
verts d’être autosuffisants quant à l’arrosage 
des jardinières, bacs et aussi des jeunes plan-
tations d’arbres et arbustes.

35





Fleurissement  
et cours d ’eau
Si le fleurissement vient améliorer le cadre de vie au quo-
tiden et l’image de la ville et de son patrimoine, il est 
également pensé par la municipalité comme un prétexte 
pour flâner, découvrir les ruelles ou quartiers méconnus. 
Il permet de poser un regard nouveau sur la ville. 
Les cours d’eau, sources d’apaisement et de liberté, 
viennent parfaire ce paysage.
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Le patrimoine paysager en quelques chiffres ....

Plantations ( en moyenne par an)

5530 annuelles

4200 bisannuelles

38

5000 bulbes 

50 arbres
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Les cours d ’eau
La commune de Montval-sur-Loir est bordée par trois cours d’eau qui se jettent dans le Loir : 

L’Ire
Ce cours d’eau permet aux observateurs aguerris d’apercevoir parfois des épinoches, petit pois-
son de la famille des Gasterosteidae.

Le Baudron
Le Baudron est un bras de rivière dans lequel vit l’écrevisse à pattes blanches.

Les Profondevaux
Dans les Profondevaux, on peut observer le triton crénelé reconnaissable à ses tâches noires et 
sa crête crénelée.
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L’Ire

Le Baudron Les Profondevaux



41
 Le Loir





Une 
implication
Citoyenne
Il est du rôle d’une municipalité d’embellir et d’améliorer 
le cadre de vie de ses concitoyens. Mais son rôle ne peut 
pas s’arrêter à ces simples actions... Chaque collectivité 
se doit de promouvoir le «mieux vivre ensemble» et de 
sensibiliser à la préservation de l’environnement.
Un engagement qui tient à coeur à la commune de 
Montval-sur-Loir qui multiplie les initiatives fédératrices 
pour promouvoir les acteurs locaux impliqués pour ré-
pondre aux enjeux de demain.
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Des invitations au public
La fête de l’Environnement et le Troc plantes

Depuis plus de 20 ans, le Troc plantes est le rendez-vous biannuel entre passionnés de plantes et 
visiteurs sur le principe de l’échange. Le 30 avril 2022, la commission environnement élargit cet 
évènement en organisant une première fête de l’Environnement, et propose d’être catalyseur des 
énergies des associations locales et d’acteurs locaux de cette thématique.

Ouverte autour de la Bibliothèque-Ludothèque, cette fête entend conseiller, montrer, sous forme 
inter-active, aux enfants et parents des gestes repères de leur quotidien par des stands, confé-
rences, expositions,

Par exemple :
• Mieux connaître l’utilisation de vélos à assistance électrique, les projets de Montval-sur-Loir 
vers les mobilités douces, et en même temps découvrir les aides municipales pour l’acquisition 
de vélo et profiter de ce moment pour faire graver son cadre de vélo,
• Écouter des conférences sur les oiseaux et papillons locaux, et découvrir les nichoirs à 
martinets accrochés à un batiment communal à l’arrivée d’une sortie ornithologique près du lieu 
de la fête, et fabriquer ses propres nichoirs pour mésanges,
• S’initier à la taille, à la permaculture, à la vie des abeilles, et glaner quelques conseils en 
jardinage, en produits zéro déchets, à la peinture végétale,  à l’art floral,
• Valoriser le travail des agents municipaux en Espaces Verts tout en buvant un jus de 
pommes bio.
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La Grainothèque

Une grainothèque est un système d’échange de 
semences de fleurs, de fruits et de légumes hors 
du service marchand, où chacun peut déposer et 
prendre des graines librement et gratuitement.

Par la diffusion de semences non hybrides, de va-
riétés anciennes et rustiques adaptées au terroir 
local, la grainothèque favorise la biodiversité.

Elle permet aussi de créer du lien social et de par-
tager les savoir-faire entre jardiniers de tous âges.

Celle-ci est placée au sein de la Bibliothèque-
Ludothèque Juliette Drouet. 45



Des co-actions citoyennes
Les journées «Ramassage des déchets»

À raison de quatre fois par an, des ramassages de déchets sont organisés sur les trois communes 
historiques de Montval-sur-Loir, par la commission environnement. Une communication est ré-
alisée en amont pour annoncer et mobiliser les volontaires à ces opérations et en aval par les 
médias locaux.
 Les équipes vêtues de gilets jaunes et de gants sensibilisent visuellement la population, envoient 
des messages de protection de l’environnement contre les dépôts sauvages. Ces opérations ont 
un fort caractère pédagogique et de sensibilisation vers les jeunes générations qui souvent sont 
présentes par le réseau des écoles ou du CMJ.
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Le compostage collectif

Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires et d’autres déchets naturels biodégra-
dables. Une partie de ces déchets peut être évitée, par exemple grâce à la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire. Le reste de ces déchets peut et doit-être valorisé spécifiquement, pour garantir 
une bonne qualité de traitement. De plus, c’est un gaspillage que de les éliminer par incinération 
ou encore mise en décharge alors qu’ils représentent une ressource importante en matière et en 
énergie ainsi qu’une éventuelle source de revenus.

Les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles des Français. C’est un gisement 
non négligeable qu’il faut maintenant détourner de l’élimination en vue d’une économie circu-
laire de la matière organique. La loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution 
pratique de tri à la source de leurs biodéchets dès le 1er janvier 2024.

Dès cette année et pour s’engager dans cette démarche, la municipalité lance une initiative ex-
périmentale sur le site des Vertolines, avec la mise en place d’une plateforme de compostage 
collectif en partenariat avec le Syndicat Mixte du Val de Loir.
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Les actions des jeunes
Montvalois
La municipalité  tient à soutenir et accompagner les actions en faveur de l’environnement mises 
en place par notre jeunesse. Ces initiatives ont été nombreuses ces dernières années.  Elles 
montrent que nos jeunes concitoyens s’impliquent pleinement dans les projets qui visent à pro-
mouvoir le développement durable sur notre territoire.

Les scolaires

Dans le cadre de l’éducation au développement durable de nombreuses actions sont menées 
dans les établissements scolaires de notre ville, dont deux sont labellisés E3D (Etablissement en 
Démarche de Développement Durable). Des projets artistiques dans le domaine du Street Art 
permettent de sensibiliser le public scolaire aux enjeux environnementaux. Une fresque visant 
à promouvoir le développement durable a été réalisée au sein du lycée professionnel par des 
élèves d’une classe de terminale conseillés par la street artist Lady Bug. 

C’est dès l’école maternelle et primaire, que les  manifestations en faveur de l’environnement  sont 
initiées. La municipalité accompagne largement les projets menés par et pour nos plus jeunes 
concitoyens. En effet, l’éducation à l’environnement nous semble le meilleur moyen de préserver 
notre environnement.  Ainsi, notre ville a tissé des liens importants avec les établissements sco-
laires, le Centre Social Loir & Bercé, le Conseil Municipal des Jeunes afin de permettre la réalisa-
tion des actions environnementales. Elles permettent aux jeunes de démontrer leur engagement 
pour construire leur ville de demain.
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Le Conseil Municipal des Jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes est très engagé pour l’environnement et met en place plusieurs 
actions.

Un projet de réalisation de jardinières partagées a été élaboré en 2021 par des membres de la 
commission environnementale du CMJ. Quatre jardinières ont été décorées et placées dans les 
communes historiques. Les jeunes élus y ont planté des plantes aromatiques qui sont mises à la 
disposition de la population. 

Les membres de cette commission ont aussi été à l’initiative d’une campagne d’affichage contre 
les déchets et participent activement aux journées citoyennes de « collectes de déchets ». 
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