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Le petit Casté’lien 

 
 

Le mot du maire 
 

Chères Castéliennes, chers Castéliens, 
 

Les règles sanitaires sont en cours d’allègement ce qui nous permet de 
retrouver une vie sociale plus conforme à celle que nous vivions avant la 
Covid. 
Les séances du conseil municipal peuvent à nouveau se tenir en mairie. 
 
Ces améliorations sont, sans aucun doute, consécutives aux campagnes de 
vaccinations mais également au respect par chacun d’entre nous des gestes 
barrière : port du masque lorsque les circonstances l’exigent et lavage 
régulier des mains. 
 
Nous devons encore rester vigilants. 
 
Ainsi, cet été, notre commune a retrouvé les touristes et promeneurs très heureux de profiter du charme de notre 
village et de ses aménagements. 
 
Outre-les balades habituelles dans nos chemins, la commune a accueilli les manifestations suivantes : 
 
 La soirée du 13 juillet avec repas et feu d’artifice, 
 Des étapes pour visite du village et repos à l’ombre des tilleuls pour deux rallyes automobiles, 
 Le passage des marcheurs les plus courageux lors de la rando-ferme du comice agricole, 
 Une halte ravitaillement de la rando VTT de Guécélard. 
 
Malheureusement la fête médiévale programmée le 29 aout avec le pays d’Art et d’Histoire n’a pas pu se tenir du 
fait des règles sanitaires en vigueur et du nombre de bénévoles nécessaires pour les faire respecter. Mais vous 
pouvez dès à présent réserver votre journée du 22 mai 2022, date à laquelle elle est reportée. 
 
En septembre : 
 
Même si elle se trouve réduite après la démission de 2 de ses membres, Jean-Didier DIRDIN et Mickaël SIMON, 
l’équipe municipale continue d’œuvrer sur les différents projets bien que les délais de réalisation aient été 
légèrement décalés suite aux difficultés d’approvisionnement en matières premières et à la surcharge de travail 
des artisans. 
 
Néanmoins 2 projets sont d’ores et déjà terminés et les 2 autres devraient l’être en toute fin d’année, le détail vous 
est donné dans un paragraphe réservé aux travaux. 
 

 17 enfants de Château l’Hermitage fréquentent l’école de Requeil, 4 en maternelle et 13 en primaire. 
Dans le cadre du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) la commune participe financièrement au 
fonctionnement de la structure et s’investit dans le projet pédagogique en étant représentée au conseil d’école 
 

 Les activités de l’ensemble des associations ont repris dans la salle communale de la belle Croix : 
 

 4 séances de gym par semaine (2 le lundi soir, 1 mardi matin et 1 jeudi matin) 
 1 séance de Zumba (le lundi soir) 
 1 séance de Yoga (le mercredi soir) 
 Les fils Castéliens (1 jeudi soir sur 2) 

 Découverte Jazz (le mercredi soir - salle du Conseil municipal) 
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 Les portraits de Château 

 

 

Marinette et Pierre MUSSET 
 

Tous ceux qui connaissent Pierre et Marinette savent que le chemin spirituel chrétien et la providence les guident 
depuis toujours. C’est d’ailleurs de cette manière qu’ils sont arrivés à Château l’Hermitage. 
 

En 1991, alors qu’ils recherchent un lieu pour vivre en adéquation avec ce chemin spirituel, ils découvrent la 
communauté de Béthanie et se voient confier la gestion de l’Abbaye par l’Évêque du Mans. Ils quittent Cahors 
pour venir loger dans un premier temps aux Hautes Portes puis dans l’Abbaye. En communauté avec Anne et 
Henri-Charles, leur mission à Château l’Hermitage est d’accueillir des personnes, de les aider à sortir de leurs 
difficultés pour retrouver le sens de leur vie et la paix. Redevenir des vivants !! 
 

En parallèle, ils trouvent du travail à mi-temps pour créer une maison pour personnes handicapées qui est devenu 
une Arche de Jean Vannier. 
 

Pierre et Marinette ont toujours appréciés la vie à Château l’Hermitage. Pierre se souvient notamment des repas 
communaux dans le parc de l’Abbaye et des moments où tous les habitants participaient à l’entretien et au 
fleurissement du village. 
Il a même trouvé le temps pour 3 mandats de 6 ans au sein du conseil municipal. 
 

Marinette a quant à elle un souvenir impérissable de 
l’émerveillement que lui procurait le fait de découvrir l’Abbaye 
chaque matin lorsqu’elle descendait à pied des hautes portes et du 
paysage à l’époque plus léger avec des arbres moins hauts et une 
vue imprenable sur Requeil et les coteaux du Loir. 
 

Ils sont heureux aujourd’hui de voir que les maisons du Bourg sont 
habitées par des jeunes et des enfants et que la vie continue, 
comme lorsqu’ils avaient la joie de recevoir la visite des enfants 
Rivière et leur chat pour jouer dans leur jardin et sont ravis de les 
voir devenir adultes 
 

S’ils ne vont pas tous les citer, ils ont une pensée particulière pour M. Pottier, ancien instituteur chez qui ils ont 
vécus aux Hautes Portes, pour Maxi qui venait entretenir leur maison le lundi, mais aussi pour Mme Legros, 
Philippe Touchard, Claudie et Jean-François Cointre, Marie-Thérèse et Michel Couillard les parents Simon et les 
familles Draux et Coulon. 
 

 
 
Bref, vous l’avez compris, Pierre et Marinette (qui fêtent leurs 60 
ans de mariage cette année) sont profondément heureux de vivre 
leur réalité dans ce beau village de Château-l’Hermitage. 
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Pourquoi avoir choisi Château l’Hermitage ? 
 

J’ai tout de suite été conquis par l’espace sarthois, 
sa faune, sa flore, ses forces telluriques et par le 
chaleureux accueil que j’y ai reçu ! 
 
J’ai également senti une forte connexion avec des 
gens passionnants notamment dans le milieu du 
théâtre (Théâtre du Radeau, la Fonderie, 
l’ensemble de musique contemporaine Offrandes, 
la Compagnie À Trois Branches, …) pour qui je 
réalise des captations vidéos, des interviews et des 
bandes-annonces ; et dans celui de l’éducation 
nationale (prochainement au lycée Gabriel 
Touchard - Washington) où nous mettons 
actuellement en place des ateliers vidéos avec des 
lycéens (réalisation de capsules vidéo sur des 
épisodes de l’Histoire du Mans). 
 

Mais c’est fin juin à l’occasion du concert de Jean-
Pierre Derouard (organisé par l’association - Ma 
Vie de Château) que je découvrais Château-
l'Hermitage ! 
 

J’ai tout de suite été très sensible à la beauté et au 
charme du lieu ! 
 

Je me suis installé en la campagne castelienne le 
1er octobre dernier et aime parcourir mon jardin 
au mille rouge-gorges une paire de jumelles entre 
les mains… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sa première découverte ! 
 
Des fossiles d’animaux fabuleux aux portes de 
Château-l'Hermitage ?  
 

Heureux castelien depuis peu, je me suis intéressé à cette 
vertigineuse, régulière et haute forêt de pins, et, plus 
particulièrement encore, à la nature remarquable du sol 
autour de la butte de Saint-Thibault : le sable cénomanien.  
 
Pourquoi autant de sable ? Qu’est-ce que le sable 
cénomanien ?  
Le cénomanien (l’époque des dinosaures et de leur 
soudaine extinction) représente le plus haut niveau marin 
des 600 derniers millions d'années (environ 150 mètres 
au-dessus du niveau actuel de la mer) : cela signifie que la 
mer recouvrait Château-l'Hermitage, la butte de Saint-
Thibault et ses environs. Il s’ensuit que le sable que nous 
foulons entre les rideaux arborés des plantations de 
conifères aux portes de Château-l'Hermitage date de cette 
époque. 
 
Notons au passage que le terme « Cénomanien » doit son 
nom au peuple ancien des Cénomans, des gaulois dits « 
chevelus » (en opposition aux gaulois dits « transalpins ») 
; et que le nom de la ville du Mans est une contraction du 
terme « Cénomans ».  
 
Qu’en est-il des fossiles annoncés ? 
Le cénomanien marque l’étonnante apparition d’un 
animal curieux, le serpent « à pattes » (l’Eupodophis 
descouensi) qui a la particularité de posséder deux petites 
pattes arrière : il est considéré comme une forme de 
transition entre les lézards et les serpents du Crétacé…  
 

Peut-être trouverez-vous au gré d’une exceptionnelle 
promenade, flânerie, ou joyeuse excursion aux portes de 
Château-l'Hermitage la trace minéralisée de cet ancien 
organisme atteignant parfois 1,5 m de longueur ! 
 

 

Un nouvel arrivant ! 
 

Jean-Arneau Filtness est né à Dublin d’un père irlandais et d’une mère 
française.  

 

Il publie en 1997 aux éditions Ces Lignes son premier roman Comment je suis né 
(compte à rebours) actuellement au catalogue du cipM (Centre Internationale 
de poésie à Marseille). 

 

Il reçoit en 2001 (après plusieurs expositions en tant qu’artiste-plasticien) une 
bourse du FIACRE du ministère de la Culture et séjourne six mois à New-York 
afin d’y étudier la scène artistique contemporaine. 

 

De retour en France, il étudie pendant cinq ans la philosophie à l'Université de 
Paris VIII où il s’intéresse plus particulièrement à la première philosophie de 
Wittgenstein, aux limites du langage et à l'expérience esthétique. 

 

Réalisateur de films d’Art et Essais (lesquels ont remportés des prix 
internationaux) et de films institutionnels (théâtre, musique contemporaine, 
...), il promeut actuellement le long-métrage CIEL DE MARS - La Divine Comédie du point de vue de Béatrice, un film 
de 83 minutes qu’il a écrit, réalisé et mis en image.  
 

Filmographie et informations complémentaires sur https://www.jean-arneau-filtness.com/ 
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Ça s’est passé à Château ! 
 

 

Randonnée cycliste 
La GuécéVTT qui a enregistré 580 participants a fait une halte à Château 
l’Hermitage le 19 septembre. 
Son Président nous fait part de ses remerciements : 
 

« Je tiens à vous faire part de notre reconnaissance pour l’intérêt que vous avez 
manifesté lors de la GuécéVTT ! 
Le don de jus de pommes au ravitaillement a été très apprécié des concurrents (et 
des bénévoles). La preuve, il ne restait plus rien et je n’ai même pas pu le gouter !  
 

J’espère que lors de la Rand’Omelette le 20 mars 2022 et si les circuits passent toujours par Château l’Hermitage, 
lors de la seconde édition de la GuécéVTT, nous pourrons reconduire notre sympathique collaboration. » 
 

Je vous laisse le soin de découvrir les photos, vidéos et textes sur la GuécéVTT ou Château l’Hermitage n’est pas 
oublié !  https://guecelardenfetes.com/accueil/  

 
Rallye automobile 

Le Rallye « Papilles et Soupapes » a fait une halte à Château l’Hermitage le 18 septembre, là 
encore notre jus de pommes a été très apprécié !  
Et quelques Castéliens, fanas de belles voitures, en ont pris plein les yeux 
 

Toutes les photos du rallye en suivant le lien 
:https://www.facebook.com/classicandracing/ 
 

 
Le 13 juillet 

 

 
Le repas, le bal et le feu d’artifice du 13 juillet ont, une fois de plus, connu un vif succès. 390 convives et par 
la suite plus de 500 personnes ont apprécié un spectacle pyrotechnique de grande qualité avant de danser 
jusqu’au bout de la nuit. 
 

 

Association viticole de Château-l'Hermitage. 
Dimanche 19 septembre, l'Association viticole de Château-
l'Hermitage avait convié tous les propriétaires de vigne de la 
commune à une journée de rencontre, d'échange de savoir-
faire et de dégustation des différentes productions. 
Avaient également été invités, M. François Fresneau, 
viticulteur retraité à Marçon et son épouse.  
Au cours de la découverte des différentes parcelles, chacun a 
pu poser les questions qu'il souhaitait auxquelles M. Fresneau 
a répondu avec beaucoup de professionnalisme et de 
gentillesse. 

Les élus présents, François Boussard, président de la CdC Sud Sarthe et Jean-Luc Loriot maire de Château-
l'Hermitage, ont salué cette initiative qui vise à préserver le patrimoine local qu'est la vigne. Il y a quelques 
décennies, voire plus, Château-l'Hermitage a compté jusqu'à 15 ha de vigne. 
Cette journée ensoleillée fut placée sous le signe de la convivialité. Ceci encourage le bureau de l'association à 
organiser d'autres rencontres. 
Les vignes de Château l’Hermitage ont connu une belle activité ces derniers jours avec la période des vendanges. 
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Comice 
 

Les 18 et 19 septembre s’est déroulé le comice de Château l’Hermitage / Requeil dont le thème était « du champ 
à l’assiette ». 
 

Certes cette édition n’a pas été autant médiatisée que les autres années, mais la décision finale n’a pu être prise 
que 10 jours plus tôt après accord du respect des règles de sécurité du plan Vigipirate et des normes sanitaires 
liées à la COVID. Encore un remerciement chaleureux au major NAYE, responsable de la gendarmerie de 
Pontvallain qui a su défendre notre dossier auprès de la Préfecture. 
 

Le comice s’est déroulé sur 2 jours : Le samedi, une rando-ferme et le dimanche, concours de labour, exposition 
d’artisans, d’associations et un repas champêtre. 
 

La rando ferme : 
Deux circuits étaient balisés : Celui de 6 km pour la balade en famille, et l’autre de 10,4 
km prévoyait le passage par Château l’Hermitage avant le repas. Nous avons accueilli 
plus de 120 courageux en les récompensant d’un verre de jus de pommes du verger 
communal et les avons invités à visiter l’église afin de découvrir le film qui retrace très 
succinctement, mais de façon ludique, l’évolution de l’abbaye au travers des siècles. 
 

Le départ s’est échelonné entre 9h30 et 10h45 sous un ciel menaçant pour les 200 participants.  
 

Le circuit prévoyait le passage dans 3 fermes avec une visite de l’exploitation guidée 
par le propriétaire : 
 

1ère visite chez Alex&Cow : vente directe de viande de boeuf et veau 
 
 
 
2ème visite Chez Jean-Luc Lanos à la Bossifière : élevage de volailles 
 
 
 

 3ème visite la ferme du Boucan : élevage de chèvres Mohair, et sa boutique. 
 
 

 

Le pique-nique s’est déroulé à l’abri d’un hangar dans la 
deuxième ferme et a réuni 190 convives. 
Le périple se terminait au Bois des Enfants à Requeil, là où se déroulait le comice le 
dimanche. 

 
Manifestation du dimanche : 

 

Le concours de labour a commencé dès 10h00 sous une météo hostile, puis le temps est devenu plus clément 
vers midi, ainsi, le millier de visiteurs, qui avaient présentés un passe-sanitaire, ont pu discuter avec les 45 
exposants heureux de rencontrer des clients potentiels. 
 

240 personnes ont pu se restaurer le midi grâce aux 190 repas proposés par la société des chasseurs de 
Requeil/Château l’Hermitage et aux 50 proposés par l’association des jeunes agriculteurs. 
 

L’après-midi ensoleillé a été animé par la fanfare de Château l’Hermitage/Requeil, et par des représentations du 
club de Zumba 
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Idées de Château 
 
 

Bon voisinage 
Pour faire suite à plusieurs doléances émises par des 
castéliens il semble important de rappeler quelques 
règles en matière d’entretien des propriétés privées. 
 
- Les parcelles boisées doivent 
impérativement être entretenues.  
- Pour se prémunir des feux de forêts et 
incendies, la législation oblige tout propriétaire à 
débroussailler, et maintenir en état débroussaillé, 
son terrain. Cette opération doit permettre d'assurer 
la sécurité des personnes, des biens, des 
constructions et des forêts. 
- Un jardin non entretenu peut causer du tort 
au voisinage : mauvaises herbes, mauvaises odeurs, 
animaux nuisibles. Vous devez donc veiller à 
entretenir un minimum votre propriété. Auquel cas, 
vous engagez votre responsabilité en cas de 
préjudice causé. 

Vos voisins pourront vous contraindre à défricher 
votre terrain en saisissant les services de la mairie 
ou le tribunal du lieu où est situé le terrain.  
Vous devez tailler ou élaguer régulièrement les 
branches des plantations qui dépassent de votre 
propriété.  
Votre voisin ne pourra, lui-même, couper les 
branches qui avancent sur son terrain, en revanche, 
il pourra vous y contraindre en faisant appel à la 
justice.  
Concernant les ronces, les brindilles ou les racines, 
il pourra les couper lui-même s'ils empiètent sur sa 
parcelle. 
 

 

Circulation 
De nombreuses plaintes sont régulièrement émises 
concernant la vitesse que ce soit dans le bourg rue 
Geoffroy Plantagenêt, route du Pont, sur les chemins 
de randonnée ou dans la traversée du hameau du 
houx.  
Dernièrement un accident assez spectaculaire qui 
aurait pu avoir des conséquences dramatiques s’est 
produit au niveau du 8 route de Saint Biez en Belin. 
Nous allons une énième fois solliciter le département 
pour limiter la vitesse dans la traversée du hameau. 
 
Concernant la route du pont, les griefs sont 
relativement nombreux pour des véhicules de 
chasseurs qui ne respectent pas la limitation à 50 
Km/h.  
La seule solution pour que nous puissions intervenir 
est de prendre en photo la plaque d’immatriculation 
et noter la date et l’heure du constat. Monsieur le 
maire pourrait ainsi intervenir auprès des 
différentes sociétés de chasse pour un rappel à 
l’ordre ! 
 
La traversée du bourg est aussi dangereuse avec son 
virage étroit et à angle droit. Là non plus la limitation 
à 20 Km/h n’est pas toujours respectée, y compris 
par des castéliens !  
 
La municipalité réfléchit, soit à un aménagement qui 
pourrait permettre de casser la vitesse, soit à la mise 
en place d’un sens unique. Cette réflexion se fera en 
concertation avec les résidents de proximité. 
 
 
 

 
 

 

Prochainement ! 
 

La commune s’est portée candidate pour recevoir la 1ère étape d’un cycle de conférences organisé par la 
communauté de communes  
« Prévention nutrition » 
 

À destination des séniors, retraités ou particuliers employeurs ou salariés de plus de 60 ans 
Plusieurs conférences sont proposées : 

 Je me sens bien dans mon assiette 
 Booster vos défenses immunitaires 
 Le cocktail de longévité 
 Les nourritures de la mémoire 
 Les nourritures du sommeil 
 Bougez plus, manger mieux 
 L’assiette post-tabac 
 L’assiette, la tête, les baskets : les clés du changement 

 
La conférence dure une heure et sera suivie d’un temps d’échange de 30 mn. 
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Vacances de la toussaint - 16 octobre au 2 novembre - Faîtes en famille 
 

La communauté de communes Sud Sarthe vous propose des animations, contes, 
spectacles, danse, éveil musical… pour tous les âges, à partir de 6 mois, dans différentes 
communes : Le Lude, Mayet, Mansigné, Aubigné Racan, Requeil, Pontvallain, Yvré le 
Pôlin… 
 

Retrouvez le programme complet en mairie, sur les panneaux d’affichage ou sur le site 
de la communauté de communes 
 
Par ailleurs, les élus et équipes de professionnels du Centre Social communautaire de la 
CDC Sud Sarthe travaillent à la construction du projet éducatif.  
Il s’agit d’un élément officiel, une feuille de route pour plusieurs années. Il a pour objet 
de traduire les orientations politiques et les axes de travail qui concernent l’approche 
des équipes pédagogiques du Centre Social vis-à-vis des publics accueillis. 
Les élus souhaitent associer les familles, principales concernées par le contenu de ce 
projet, à venir le nourrir avec leurs expériences, idées et envies. Des temps d’échanges 
seront proposées sur certains ateliers lors de « Faites en Familles »  

Un espace sera particulièrement dédié à cette construction avec les familles le mercredi 20 octobre dans la 
bibliothèque d’Aubigné Racan de 16h30 à 18h, après un temps d’animation de coloriages augmentés. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous, à venir vous exprimer et échanger sur ce projet qui nous concerne tous.  
 

Plus de renseignements auprès de Marie CANEVET, coordinatrice famille au 06 44 28 13 84  
Ou par mail à : familles@comcomsudsarthe.fr 
 

 
 

Noël approche ! 
L'an dernier, pour les fêtes de fin d'année, à l'initiative de l'Association « Ma 
Vie d'Château » et en collaboration avec la mairie, les abris-bus ont été décorés 
avec le concours de quelques Castéliens. 
Nous souhaitons renouveler l'expérience et l'élargir. L’Évêché nous autorise à 
illuminer l'église, lieu emblématique de la commune et nous pourrions aussi 
envisager d’insuffler « l’esprit de Noël » en des lieux fréquentés par les 
enfants ? 
Si ce projet vous intéresse, nous vous proposons de nous retrouver début novembre pour partager nos idées de 
déco et en organiser la mise en œuvre.  
Faites-vous connaître auprès du secrétariat de mairie : 02 43 46 34 24 ou par mail : 
chateau.lhermitage@wanadoo.fr 
 

Info syndicat mixte du Val de Loir 
 

 

Collecte de pneus 
Du 25 au 30 octobre, le Syndicat du Val de Loir organise, en déchetteries, la collecte des pneus 
usagés, déjantés, de particuliers de son territoire. 
 

Attention : 
 Seuls sont acceptés les pneus de véhicules automobiles (véhicules de tourisme, 4x4, 
camionnettes) et les pneus de deux-roues (motos, scooters, cross, trial) des particuliers. 
 Dépôt limité à 8 pneus par foyer 
 Sont refusés, les pneus de professionnels, les pneus agricoles, les pneus issus de 
l'ensilage, les pneus de génie civil et les pneus de poids lourds. 

 
Pour être informé, en temps réel, de l’actualité du SMVL, rendez-vous sur le site : 
https://www.syndicatvaldeloir.fr/  
et inscrivez-vous avec votre adresse mail sur :  
Alertes infos : recevoir toutes nos actualités 
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En 2022, passage à la TEOM 
 

En 2014, le Syndicat du Val de Loir a mis en place la REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
pour financer le service de collectes et de traitement des déchets. 
Depuis, plusieurs facteurs ont fragilisé les services et les finances du Syndicat. 
 
• Difficultés financières : 
Le coût du service via la redevance repose uniquement sur les seuls « adhérents » au Syndicat du Val de Loir. 
Or, le Syndicat doit faire face à un nombre significatif de foyers non-inscrits. 
Par ailleurs, la poursuite des usagers qui n’ont pas réglé leurs factures est très difficile… Les impayés sont à la 
charge de la collectivité, c’est-à-dire des autres contribuables ! 
A cela, s’ajoute le fait que le contexte économique n’est pas favorable : les prestations de tri et d’incinération 
augmentent chaque année, la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) est passée de 3€/tonne en 2020 
à 8€/tonne en 2021 pour atteindre 15€/tonne en 2025 et les cours de revente des matières recyclables et des 
matériaux issus des déchèteries s’effondrent entrainant une baisse des recettes. 
Le départ des communes de Cérans-Foulletourte, la Fontaine-St-Martin et Oizé vers d’autres collectivités ont 
également perturbé l’équilibre financier du Syndicat. 
 
• Dépôts sauvages persistants : 
Bien que moins importants depuis quelques années, les dépôts sauvages persistent sur le territoire. 
Outre les désagréments occasionnés par de telles incivilités, leur gestion est coûteuse pour les communes et 
pour le Syndicat. 
 
• Recours au tribunal 
Pour faire face à cette situation, et après avoir longuement étudié toutes les possibilités qui s’offraient au 
Syndicat, les délégués ont voté, lors du comité syndical du 29 juin 2021, le changement de mode de financement 
du service de collectes et de traitement des déchets ménagers en passant en TEOM (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) en remplacement de la REOM à compter du 01/01/2022. 
Cette TEOM est basée sur la valeur locative cadastrale. 
Le taux, fixé en fonction des besoins pour équilibrer le budget du Syndicat, sera voté courant mars/avril. 
Le montant de la TEOM sera visible sur le relevé de « taxe foncière » envoyé aux propriétaires à l’automne de 
chaque année. 
 
Concrètement, les foyers ne recevront plus de facture de REOM à compter de 2022 mais le montant de la taxe 
foncière reçue par les propriétaires en octobre/novembre sera plus élevé. 
Les élus du Syndicat du Val de Loir sont conscients qu’il n’existe pas de système idéal mais le passage en TEOM 
permet de faire contribuer l’ensemble des usagers du territoire. 
Pour toute information complémentaire, contactez le Syndicat du Val de Loir au 02.43.94.86.50 ou par mail via 
contact@syndicatvaldeloir.fr 
 

 
Pailler son potager  
 

Arroser et désherber ne sont pas les activités les plus intéressantes quand on pratique le 
jardinage.  
Quel est le moyen simple pour réduire ces corvées au minimum ? La pratique du paillage.  
Comment faire un bon paillage ?  
Il faut pailler de façon à ce que l’on ne voit plus le sol à travers.  
Plus votre paillage est occultant, moins vous aurez besoin d’en mettre : 20 cm d’épaisseur pour de la paille, 10 
cm pour des feuilles mortes.  
Seule exception pour la tonte de gazon (souvent humide) : n'en mettez pas plus de 3 à 5 cm d'épaisseur pour 
que l'oxygène passe et pour que cela ne fermente pas. C'est le seul cas où votre paillage peut éventuellement 
sentir mauvais, si la tonte de gazon n'est pas suffisamment aérée.  
 
Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous faciliter la vie ! 
Chaque mercredi, jusqu’au 27 octobre, un chantier d'insertion viendra broyer, à la déchèterie de Oizé les 
branchages déposés dans l'aire déchets verts. Le broyat sera ensuite à la disposition des usagers... pour faire du 
paillage justement ! 
Ensuite ce sera au tour des déchèteries de Château-du-Loir et Verneil-le-Chétif. 
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Infos de Château 
 

Point d’avancement sur les travaux prévus en 2021 
 

Logement locatif mairie : 
 

Les travaux concernant l’amélioration des conditions sanitaires sont désormais terminés.  
Nous avons créé un espace sanitaire complet au RDC : toilettes, salle de bain et espace buanderie dans la surface 
disponible du Garage, ainsi que des toilettes à l’étage. 
 

Nous en avons profité pour faire réaliser des travaux indispensables au bon fonctionnement de la nouvelle 
chaudière et le stockage des pellets : installation d’une ventilation mécanique, rénovation de la toiture et du 
bardage coté garage, création d’un nouveau grenier avec pose de panneau OSB afin de préserver la propreté du 
lieu. 
Enfin, les circuits d’eaux usées et d’eaux pluviales ont été mis aux normes. 
 
Coût de l’opération : 35 000€ subventionné à 40%. 
 

 
 

Logement locatif Beauregard :  
 

Il s’agit de la transformation d’un local auparavant réservé au stockage de matériel communal ou associatif afin 
d’agrandir le logement locatif 6 impasse Beauregard en créant un séjour, une chambre et d’une salle de bain 
d’une surface globale de 50 m² environ. En effet le logement actuellement occupé par une famille de 4 enfants 
était devenu trop exigu. 
Cette extension a été conçue pour devenir un appartement indépendant dès que les 2 enfants aînés auront 
quittés le cocon familial pour voler de leurs propres ailes. 
 

Les travaux ont consisté à refaire entièrement l’électricité, la plomberie, le carrelage et l’isolation. 
La mise à disposition sera effective le 15 octobre. 
 
Coût prévisionnel de l’opération : 35 600€ HT 
 

 
 

Aménagement de lieux de loisirs et de rencontres : 
 

Comme indiqué dans notre profession de foi, nous voulions mettre en place des aménagements facilitant les 
rencontres entre castéliens mais aussi au service de tous les promeneurs qui sillonnent notre commune. 
 

Ce projet consiste en : 
 

 L’aménagement du parking enherbé en positionnant des points électriques afin de faciliter l’organisation de 
festivités au sein du village et ainsi éviter le coût des locations d’installations provisoires. 

 La mise en place de deux fontaines à eau pour les randonneurs ou les utilisateurs de l’espace jeux. Les fontaines 
livrées ne correspondaient pas à notre demande. Le fournisseur est en cours de recherche pour répondre à nos 
attentes. 

 La création d’une aire de jeux à proximité de l’abri et du terrain de pétanque. Le choix des éléments a été effectué 
conformément aux réponses au sondage lancé auprès des habitants. 
 

Suite aux difficultés d’approvisionnement en matières premières, nous sommes toujours dans l’attente de 
livraison de 2 jeux sur les 3 sélectionnés. Toutefois nous avons bon espoir de les recevoir pour la fin d’année. 
Par ailleurs, nous nous sommes rapprochés de Sport Initiative, société de conseil installée dans la zone Belle 
Croix, afin d’étudier la faisabilité d’un circuit d’équilibre au travers du verger communal. 
 

Nous espérons que l’ensemble de ce projet sera opérationnel dès le début du printemps prochain. 
 
Cout prévisionnel de l’opération : 32 000€ subvention DETR    14 000€ 
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Mise en place d’une citerne à eau route du Pont pour lutter contre l’incendie : 
 

Une des caractéristiques de notre commune est d’être couverte de forêts à 80%, dont la grande 
majorité en résineux. Les risques d’incendie sont donc très importants. Les plus anciens se 
souviennent encore des 200 hectares brulés il y a un peu plus de 30 ans. 
 

Vu l’évolution du nombre d’habitations en milieu boisé, 
l’accroissement des périodes de sécheresse, le dimensionnement 

du réseau d’eau route du Pont et sur les conseils de la Direction 
départementale de Lutte contre les incendies ; le conseil municipal a voté à 
l’unanimité l’installation d’une citerne à eau de 240 m3 par souci de sécurité 
des personnes et des biens. 
 

Les travaux de terrassement et les aménagements demandés par le SDIS sont quasiment terminés et la citerne 
a été livrée. 
 

Restent à effectuer la clôture de protection contre l’intrusion d’animaux ou autres, la surélévation de la ligne 
téléphonique et le branchement sur le réseau pour le remplissage qui sera offert par le syndicat d’eau. 
 

Cette installation deviendra un point d’alimentation potentiel pour les services de secours en cas de besoin sur 
les communes avoisinantes. 
 
Coût de l’opération : 20 000 euros HT 
 
Bizarrement aucune subvention n’est allouée pour ce type d’aménagement. Le maire a profité du passage à Chenu 
de M Marc FESNEAU, ministre chargé des relations avec le Parlement, pour l’alerter sur l’incohérence de ne pas 
subventionner les équipements de sécurité. Il nous a promis une réponse rapide que nous attendons depuis le 16 
septembre. 
 
Et en même temps ... 
 
Les travaux récurrents sont menés à bien. 
Taille de la haie du jardin de la mairie pour un bel environnement au bénéfice de notre 
secrétaire et de notre locataire qui vont ainsi pouvoir profiter des derniers rayons du soleil 
automnal. 
 

 
 
Merci à l’inconnu bénévole qui a réparé l’abri bus du hameau de houx. 
 
Souhaitons que cet équipement indispensable au bien-être des collégiens et lycéens de 
Château l’Hermitage ne connaisse pas de nouvelles dégradations ! 
 
 

 
 
 
Bonus ! 
 
Dans ce bulletin, 4 superbes photos réalisées par 
William THIERRY qui nous autorise à les utiliser sur tout 
support à notre convenance. 
Nous le remercions chaleureusement. 


