
Chères Castéliennes, chers Castéliens,
Les premières belles journées du
printemps 2022 nous invitent à
profiter de nos extérieurs et nous
pouvons enfin nous démasquer
dans notre vie quotidienne.
Elles sont aussi l’occasion de
vérifier à nouveau la renommée de
notre commune. Il suffit de
regarder le parking à côté de la
mairie pour constater que les tables de
pique-nique sont occupées par les
promeneurs, que de nombreux véhicules sont
stationnés en journée et le retour des
camping-cars le soir.
Tous ces indicateurs prônent un retour à une
vie normale. Toutefois il convient de rester sur
nos gardes car le virus et ses variants ont
prouvé au cours des 2 dernières années qu’ils
pouvaient resurgir.

Par ailleurs notre beau village est l’objet de
nombreuses manifestations :
- Le 20 mars : La Rand’Omelette de
Guécélard.
- Le 17 avril : chasse aux œufs l’après-midi.
- Le 8mai les parents d’élèves de l’école de
Saint-Gervais-en-Belin organisent une ran-
donnée pique-nique à Château l’Hermitage.
Le parking enherbé et les tables leur seront
réservés à cette occasion.
- Le 22mai, la fête médiévale.
- Le 17 juin, concert jazz à l’église organisé
par les associations Les Amis de l’Abbaye et
Ma Vie d’Château.
- Le 13 juillet, feu d’artifice et repas dansant.

Cette année encore, les vœux du Maire ont été
annulés, nous n’avons donc pas pu

échanger avec vous et c’est
regrettable. J’en profite pour vous
rappeler qu’il vous est toujours
possible de venir nous faire part
de vos remarques et/ou propo-
sitions à la Mairie.

Nous aurons également la
possibilité de nous rencontrer lors

des élections présidentielles les 10 et
24 avril et législatives les 12 et 19 juin pro-
chains.
L’équipe municipale a nommé un nouvel
adjoint responsable de l’entretien et des
travaux du patrimoine communal en la
personne de Cédric Salenne. Il fait un point
détaillé dans les pages suivantes sur l’évolution
des projets en cours.
Nous ne connaissons pas l’ampleur des
conséquences que nous serons, dans un avenir
proche, amenés à supporter du fait de la guerre
qui se déroule en Europe. En tant qu’élus
notre action sera limitée. Cependant, la mairie
peut centraliser vos dons, vos
propositions d’hébergement ou toute
autre aide en faveur des personnes déplacées
ou restées en Ukraine, puis se charger de les
transmettre à des organisations nationales et
internationales.

Jean-Luc Loriot

Le mot du maire
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Undébut de carrière haut en couleurs

À la sortie de l’école normale * dans les années
60, Philippe Touchard commence sa carrière
d’instituteur entre Brulon et l’est du
département de la Sarthe. Philippe se rend très
rapidement compte qu’il vient d'être envoyé
dans l’un des endroits les plus difficiles de la
région : une classe unique de 36 enfants dont
l’âge varie entre 5 et 14 ans. Il s’agit pour
Philippe d’instruire cet ensemble hétérogène
d’élèves du cours préparatoire et ce jusqu’au
certificat d’études…

« À l’époque on allait encore jusqu’au
certificat d’études, c’était très dur à gérer ! »

Après cette première année très difficile,
Philippe enseigne à la Fontaine-Saint-Martin :

« Là, c’était un peu plus calme… »

L’arrivée àChâteau-l’Hermitage

Philippe est tombé amoureux du« bled » où il
enseignera pendant 40 ans.

« On s’est battu avec le maire de l’époque
pour faire des lotissements afin qu’il y ait
toujours des élèves à l’école… »

Le projet du lotissement des Hautes Portes fut
conçu à cette fin.

À Château-l’Hermitage, Philippe souffle un
peu : il enseigne à une dizaine d ‘élèves et « il
n’y avait plus de certificat d’études… », confie-
t-il. À son départ en retraite, après l’année
scolaire 1999-2000, il y avait encore 11 élèves
qui se répartissaient du CP au CM2…

Les cours avaient lieu dans ce qui est
aujourd’hui la salle de réunion de la mairie, ce
qui explique l’étonnante peinture jaune en ce
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lieu : « Cette couleur, ce sont les élèves qui
l’avaient choisie… »
Note : lorsque l’école a fermé, la mairie qui
occupait jusqu’alors l’actuel espace d’accueil -
plutôt réduit ! - s’est un peu agrandie…

Unélève studieux

Philippe a eu pour élève notable le jeune Jean-
Luc Loriot (actuel maire de Château-
l’Hermitage) alors en classe de CM2…
Jean-Luc était-il bon élève ?

« Il n’y avait que de bons élèves puisque j’en
étais le professeur ! »

conclut Philippe en riant.

* : les écoles normales étaient des établissements publics
où les jeunes gens qui se destinaient aux fonctions d’ins-
tituteur ou d’institutrice venaient compléter leur instruc-
tion et s’initier aux meilleures méthodes d’enseignement.
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Ateliers découverte de Jazz
Philippe a toujours vécu à
côté de la mairie, où,
depuis 3 ans, il anime
passionnément des ateliers
découverte de Jazz… En
effet, il se trouve des
centaines de disques chez

ce passionné de musique… Ce qui rend heureux
Philippe, c’est quand il voit les gens prendre
goût au Jazz et qu’il voit leur visage s’animer en
découvrant syncope, shuffle, scat et autres notes
bleues…

Maire deChâteau-l’Hermitage
de 2001 à 2008

« Une formidable expérience… »

Maire de Château-l’Hermitage de 2001 à 2008,
entre les deux mandats de Jean-François
Cointre (1983-2001 & 2008-2018), Philippe
Touchard a notamment contribué à la mise aux
normes et à l’aménagement de la salle com-
munale Belle Croix...

Ledernier rapport d’inspection de
Philippe…

Scandale parmi les instituteurs de la Sarthe avant
le départ à la retraite de Philippe…

… c’est la première fois qu’une telle note est
attribuée suscitant beaucoup de jalousie :

« Remarquable de justesse, de pertinence et
d'efficacité. Chaque enfant est pris en charge et
enseigné au degré de compétence qu'il a
effectivement atteint dans un climat familial et
affectif qui ne néglige aucunement les exigences.
Chacun est stimulé, aidé, respecté et conduit sur
le chemin des apprentissages avec une conviction
et un talent de pédagogue tout à fait
exceptionnels. (…) Au regard de ces éléments il
semblerait juste de porter à 20 la note de
MonsieurTOUCHARD, à titre exceptionnel. »

LECOINDUCINÉPHILE

Philippe nous recommande Tarzan, l'homme
singe (Tarzan the Ape Man) un film américain
réalisé par W. S. Van Dyke d'après le roman
d'Edgar Rice Burroughs (1912), sorti en 1932.

Interprètes :

Johnny Weissmuller
Maureen O'Sullivan
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Une maison de bois qu’environne la forêt
tranquille et paisible…

Rémi est arrivé en 2004 dans cette maison en
bois située dans le hameau du Houx. Signalons
que cette maison a été la première maison
construite dans cette partie boisée de
Château-l'Hermitage…

« À notre époque l’on n’a de temps pour rien
et l’on passe à côté de beaucoup de
choses… »

Cela fait 15 ans que Rémy envisage de visiter
l’église Saint-Etienne de Château-l'Her-
mitage mais « les semaines défilent à une
vitesse affolante… »

Il en est de même concernant le jardin du petit
Bordeaux (à Saint-Biez-en-Belin) : « au
printemps, il parait que c’est magnifique ! »

Le weekend, cependant, quand il ne rend pas

visite à sa famille dans la région, et quand il
peut se poser enfin un peu, Rémy apprécie
pleinement d’être là…

L’arrivée àChâteau-l’Hermitage

« On va là où le vent nous pousse… »

Natif de Tours, Remy a vécu au gré des
opportunités professionnelles :
Chartres, Laval, puis au Mans…

Après avoir travaillé pendant 13 ans à Laval
pour le Groupe Gruau, multi-spécialiste de la
Carrosserie et leader européen du véhicule
utilitaire, Rémy s’installe en 2000 en région
mancelle à Ecommoy puis à Laigné-en-Belin
où il vit dans une première maison en bois.

Mais lorsque Rémi rencontre sa femme, ils
décident d’emménager dans une maison plus
grande. C’est ainsi qu’ils découvrent, grâce à
une annonce sur Internet, Château-
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l'Hermitage.

Rémy et son épouse ont deux enfants : un
garçon (15 ans) et une fille (13 ans).

Notons que c’est Monsieur Philippe
Touchard, alors maire de Château-
l'Hermitage, qui a célébré leur mariage.

Artisan spécialisé dans l’aménagement
intérieur

En 2015, Rémy quitte Gruau, le célèbre
fabricant de véhicules spécifiques (ambu-
lances, camions de pompier, véhicules de
marché). Fort de son expérience, il se
découvre de solides aptitudes pour
l’agencement…

« J’ai commencé en 2015 après avoir quitté
mon entreprise, on m’a demandé de
construire un meuble, puis un second, puis
j’ai eu l’idée de me mettre à mon compte…

ainsi, de fil en aiguille, de bouche à oreille,
cela a pris comme ça… »

Aujourd’hui, Rémy enchaîne les contrats sur
tout le département, mais aussi à Tours, à
Laval…

« C’est facile de se meubler pas cher chez les
grands groupes (But, Ikea) mais dès que c’est
un peu tordu : les combles, le dessous des
escaliers… c’est à moi que l’on fait appel ! »

La page Facebook de Rémy :
Remy Verri Agencement

LECOINDUCINÉPHILE

Rémy nous recommande Usual Suspects (The
Usual Suspects), un film américain réalisé par
Bryan Singer et sorti en 1995.

Interprètes :

Gabriel Byrne
Kevin Spacey
Stephen Baldwin
Benicio del Toro
Kevin Pollak

Passionné deVTT

Passionné de VTT, Rémy parcourt les chemins
boisés autour de chez lui. Il va sans dire que le
circuit de la randonnée de Saint-Thibault n’a
plus de secret pour lui !

« Le terrain étant très
sablonneux, l’on peut
faire du VTT toute
l’année ! »

Remy m’explique qu’en certaines régions, hors
saison, les chemins sont détrempés et boueux.

« Ici, suite à une averse le matin, … à 14h00
l’on peut prendre son VTT car les chemins
sont praticables : le sable cénomanien, ça
draine… »

Le weekend, Rémy, parfois accompagné par son
fils, se rend par les chemins de randonnée
jusqu’à Guécélard : soit une belle promenade de
25 km !
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Fêtemédiévale

La préparation de la journée médiévale prévue
le 22 mai avec le concours du Pays d’art et
d’histoire bat son plein.

Les couturières sont à pied d’œuvre pour la
confection des costumes. Les premiers mo-
dèles ont été présentés lors du week-end des 2
et 3 avril à l’occasion de l’exposition de
broderie organisée salle de la Belle Croix par
l’association « Les fils castéliens ».

Le conseil municipal a retenu la proposition
de l’association La Mesnie des 7 Châteaux
pour une animation complémentaire à celle
offerte par le pays d’art et d’histoire. Vous
pourrez ainsi découvrir un atelier de fabri-
cation d’une cotte de maille, des jeux pour les
enfants et vous exercer au tir au trébuchet ou
aux danses de l’époque.

Nous avons rencontré Mme Soazig Mahé qui
représente l’association « les copains du
marché » Il s’agit du regroupement d’une
trentaine de producteurs locaux qui proposent
d’organiser ponctuellement un marché à
Château l’Hermitage. Nous avons bien en-
tendu retenu la date du 22 Mai.

Exposition de broderie organisée par les
Fils Castéliens

Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 à salle
La Belle Croix

Thèmes : Entre chien et chat&Dans le jardin

Belles découvertes et une séance de papotage
de fil en aiguille autour d'un café entre
passionné(e)s ou néophytes avides de
découvrir l'art de la broderie, du canevas...

Rendez-vous dans 2 ans !

Le thème retenu porte sur l'imaginaire, de
belles réalisations en perspective !

Cela se passe à Château
Actualités et événements



Site Internet

La commune a répondu à un appel à projet
pour la transition numérique des collectivités.
Notre dossier a été jugé recevable pour une
subvention de 5400€. La commission
communication doit donc maintenant se
mettre au travail afin de réaliser le nouveau site
internet de la commune qui devra être
opérationnel avant décembre 2022.

Orduresménagères

Comme vous avez pu le lire par ailleurs le
syndicat mixte du Val de Loir a validé le
passage de la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères – REOM – à la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères –
TEOM – à compter du 1er janvier 2022.
Cette décision impactera le coût pour les
foyers dans la mesure où la taxe est calculée en
pourcentage de la taxe foncière alors que la
redevance était calculée en fonction de la
composition du foyer. Ce système sera plus
avantageux pour certains et moins pour
d’autres !
Pour 2023 ou 2024 une part incitative devrait
venir corriger cette inégalité.

Journée propre le 15 mai de 9h00 à 12h00
Organisée par l’association des chasseurs et
sécurisée par la gendarmerie cette action a
pour but le ramassage des déchets sur
l’ensemble des chemins et routes communales
qui traversent la propriété de la Roche Mailly
et s’étend sur les communes de Château
l’Hermitage, Requeil et Pontvallain
Accueil café à 9h au lieu-dit Les Chaussées à
Requeil et possibilité de pique-nique en
famille après la « corvée »…

Conseilmunicipal jeunes

Nous avons été sollicités par Andréanne,
scolarisée au collège de Pontvallain, afin
d’installer un conseil municipal jeunes – CMJ.
Elle a réalisé et apposé des affiches afin de
sensibiliser les autres jeunes de la commune à
son projet. Vous pouvez la contacter par mail :
cmjchateaulhermitage@gmail.com

Aire de jeux

Les jeux ont enfin été livrés mi-janvier. Nous
consultons actuellement des entreprises
susceptibles de les
installer dans les
règles de l’art.

Parallèlement une
salariée de Sport
Initiative nous a
présenté son travail
pour la réalisation
d’un parcours accidenté dans le verger afin de
permettre aux vététistes en herbe de tester les
performances de leurs machines en toute
sécurité.

Là encore, des contacts sont en cours avec des
entreprises pour le terrassement.

Cela se passe à Château
Actualités et événements
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Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire et que les mesures de contrôle du
passe sanitaire aient été levées, il est fortement recommandé de continuer à appliquer

les gestes barrières, notamment lors de votre passage en mairie
pour accomplir votre devoir citoyen les 10 et 24 avril.

La commune met à disposition des masques, du gel hydroalcoolique et des auto-test.



Point sur les travaux

Afin de faire face à certains travaux commu-
naux nécessitant d’être 2, ou à effectuer dans
un délai court, la commune a fait appel
pendant une dizaine de jours à Pascal
Deborde, habitant de Château l’Hermitage,
pour aider Olivier dans ses tâches.
Remplacement des conduites d’eau

Le syndicat d’eau a effectué le remplacement
des anciennes canalisations entre le carrefour
de la Belle Croix et l’Abbaye. Lors de cette
intervention les compteurs d’eau ont été
déplacés à l’extérieur des habitations pour en
faciliter l’accès.
Après ces travaux de terrassement et le
passage des engins, notre équipe technique a
retiré les pierres et préparé le terrain afin de
faciliter l’enherbement des fossés et du bas-
côté de la rue Geoffroy Plantagenêt.
Vous reverrez les engins de terrassement fin
mars pour la finalisation du chantier et le rac-
cordement du locatif de la mairie.

Citerne à eau route duPont

Les travaux sont désormais terminés et la
citerne est désormais opérationnelle.
Il ne reste plus qu’à laisser la nature reprendre
ses droits et pousser la fougère pour masquer
la vue de cette installation depuis la route.

Logement locatif deBeauregard

Nos locataires apprécient les 45 m² supplé-
mentaires depuis le 15 octobre dernier.
Pour finaliser ce projet, nous avons demandé
des devis pour remplacer :
- 3 volets roulants de la façade par des modèles

plus isolants et fonctionnement électrique
solaire,
- La porte d’entrée par un modèle plus isolant
et anti-effraction
- Avec l’aide d’Olivier, notre employé
communal, nous allons aménager l’aire de
stationnement devant l’entrée et agrandir la
rampe d’accès.

Aménagement de l’aire de rencontre

Les alimentations en eau et électricité sont
opérationnelles pour l’organisation de mani-

festations.

L’équipe technique com-
munale a disposé des
pavés de rue aux abords
des pompes à eau, pour
éviter aux promeneurs
d’avoir les pieds dans la
boue.

En ce qui concerne les
jeux pour enfants, nous
choisirons lors du pro-
chain Conseil Municipal
les entreprises qui auront
en charge le terrassement
et la fixation des jeux.

Lampadaires solaires des abris bus duHoux
et deBeauregard

Certains d’entre vous ont signalé un
dysfonctionnement sur les horaires d’allumage
notamment le matin.
Nous avons pris contact avec le fournisseur qui
accepte de reprendre à sa charge le para-
métrage ; à charge pour la commune de lui
transférer les lanternes.

Entretien de la Station desHautes Portes

Après 12 années de fonctionnement, notre
équipe technique a remplacé la pouzzolane. À
la suite du dysfonctionnement du système de
bâchée rendez-vous a été pris avec une
entreprise afin d’y remédier.

Actualités
Les dernières informations
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