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Changements

Chers Durtaloises et Durtalois,

Au cours de cet été, notre pays a été, une fois en-
core, la cible d’évènements tragiques. Ayons une pensée 
pour toutes les victimes et leurs familles. 

La sécurité est primordiale. Des mesures sont mises en 
place lors de regroupements de personnes.

Cependant, les manifestations estivales à Durtal se sont 
bien déroulées grâce à la vigilance de chacun et aux renforts des services 
de la gendarmerie. La volonté des élus a été de maintenir ces temps forts de 
convivialité, tout en prenant des dispositions adaptées concernant la sécurité. 
Ces moments importants marquent le dynamisme de la commune. Ils méritent 
notre reconnaissance du travail des bénévoles et des associations organisa-
trices d’évènements festifs.

Tous les 8 ans, le comice se déroule à Durtal et permet de mettre à l’honneur le 
monde agricole. Malgré les difficultés économiques que connaît la profession, 
ce métier mérite toute notre attention. 

Septembre marque la rentrée des classes, où plus de 800 élèves retrouvent les 
bancs de l’école du primaire et du collège. La rentrée marque aussi la reprise 
des activités sportives et culturelles. Le dynamisme se remet en marche pour une 
nouvelle année. 

Pincement au cœur pour les habitants du quartier de Gouis, le bâtiment du  
« 9 rue des mimosas » n’est plus. La construction de nouveaux logements à cet 
endroit, profitera à l’amélioration du cadre de vie.

Ce dernier trimestre 2016 marquera la fin de notre communauté de communes 
« Les portes de l’Anjou » pour s’ouvrir vers le nouveau regroupement. Nous fina-
lisons la fusion avec attention pour le maintien des services à la population et 
les éventuelles conséquences financières pour les communes, les entreprises et 
les ménages. 

Bien amicalement.
Corinne Bobet, Maire de Durtal
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MAIRIE DE DURTAL (49430)
3 rue de la Mairie - BP 10017

Tel : 02 41 76 30 24 
mairie@ville-durtal.fr 
www.ville-durtal.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15.  
Jeudi : 8 h - 12 h

# Pratique

au programme de Ce n°99

L’info municipale  pages 2-4

L’info cadre de vie  pages 5-7

L’info solidaire  page 8

L’info loisirs  pages 9-10

L’info culturelle  page 11

L’Agenda  page 12

Prochaine parution de l’Info : 2e quin-
zaine de décembre 2016. Dépôt des 
informations en mairie ou par mail à : 
communication@ville-durtal.fr, avant le 
20 novembre.

Vos infos dans l’Info

# État Civil

Naissances :
26/05 Rozenn Gouin
14/06 Jarod Pasquier
25/06 Manoé Gautier
07/07 Thomas Derrien
09/07 Axelle Camara
13/07 Tom Malliette
16/07 Loan Daillère
19/07 Charlie Juteau
19/07 Hinaiti Debrouwer
23/07 Alessio Malgras
18/08 Angéla Chollet

sur les registres

# Echanges

Carte d’identité
Depuis 2014, la durée de validité de 
la carte nationale d’identité est passée 
de 10 à 15 ans pour les personnes ma-
jeures. Aucune démarche n’est à effec-
tuer. 

24/08 Paul Celliez Lenogue
27/08 Aïna Derode
Décès : 
07/06 Colette Ravault, veuve Vilatte
24/06 Daniel Cahingt
20/07 Brigitte Hilly
26/07 Marcel Souchard
02/08 André Siscé
14/07 Mathilde Chailleux, veuve 
Vilatte
04/08 Marguerite Brunet veuve 
Puyou
17/08 Roger Lamy 

Mariages :
16/07 Claire Biron et Alexandre 
Laurent
06/08 Rose Geffard et Samuel 
Cureau
06/08 Lolita Fricard et Donatien 
Fresneau
13/08 Aurélie Plu et Jérôme Hamard
20/08 Anne-Laure Fouquet et 
Abdullah Chamassi
27/08 Dominique Martineau et Jean-
François Lardeux
03/09 Nadine Bellay et Stéphane 
Cosnard
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une nouvelle page Facebook a été 
mise en place cet été dédiée à 
l’actualité de la commune. Cette 

page renforcera le lien direct avec les ad-
ministrés et leur permettra d’être informés en 
temps réel des dernières actualités. 
Les utilisateurs de cet outil peuvent d’ores 
et déjà s’abonner au fil d’actualité de la 
commune en suivant ce lien :

 https://www.facebook.com/villededurtal/  
et ainsi venir grossir le rang des plus de 125 
abonnés qui suivent déjà la page. 
N’hésitez pas à inviter parmi vos proches les 
personnes qui pourraient être intéressées 
pour suivre la vie de la commune via ce 
nouveau média. 
Alors, scannez le flash-code et cliquez sur 
«J’aime» !

retrouvez l’aCtu de la Commune sur FaCebook
# Web 2.0

# Vie citoyenne

le Lieutenant Duval a pris 
la succession du capitaine 
Piveteau à la tête de la 

communauté de brigades de Durtal 
(COB). Le capitaine Piveteau a 
rejoint sa Vendée natale pendant 
l’été et son successeur a pris son 
poste dès le 1er août. Le lieutenant 
Duval travaillait auparavant en 
région parisienne où il exerçait 
depuis 2010 à l’inspection générale 
de la gendarmerie. Le lieutenant 
Duval connaît bien Durtal puisqu’il 
y a commencé sa carrière, en 
1997, comme gendarme auxiliaire 
au peloton autoroute. Après une 
formation à l’école de gendarmerie 
du Mans, il a officié comme gendarme 
à l’escadron mobile d’Argentan avant 
une mission à l’office central de lutte 
contre les atteintes à l’environnement 
et à la santé publique. 22 gendarmes 

nouveau lieutenant à la gendarmerie

Convivialité au ComiCe agriCole
# Agriculture

#En bref
Association 100% en ligne
Après la fermeture du site «Votre 
compte association», le 1er juillet 
2016, c’est sur le site Service-Public-
Asso.fr que les associations peuvent 
désormais accomplir leurs démarches 
en ligne de déclaration de création, 
de modification ou de dissolution.
Ce service garantit aux démarches 
accomplies en ligne une valeur 
juridique identique à celle des 
démarches accomplies au guichet. 
Un accusé de réception de la 
démarche est délivré dans les 
24 heures et un suivi en ligne de 
l’avancement du dossier est possible.
Les associations peuvent en 
outre stocker sur leur compte des 
documents en toute sécurité.

Le lieutenant Duval a pris ses 
fonctions au mois d’août.

et gradés sont sous ses ordres pour 
garantir la sécurité des 15 communes 
du secteur au travers des brigades 
territoriales de Seiches et Durtal

la 16e édition du Marché de 
Noël organisé par la Muni-
cipalité de Durtal aura lieu 

samedi 3 décembre 2016, de 15 h à 
20 h 30, au pied du château, comme 
pour les précédentes éditions. Ce 
temps festif connaîtra la même réus-
site que les précédents si les forces 
locales sont nombreuses à y partici-
per.
C’est pourquoi un appel est lancé 
à toutes les associations, soit pour 
tenir un stand, soit pour organiser 
une animation, soit pour aider lors de 
l’installation et lors du démontage. À 
noter que les bénéfices des ventes 
reviennent aux associations expo-
santes. Pour retenir un stand, il suffit 
de retirer un dossier d’inscription à la 
Mairie ou de télécharger les docu-
ments sur le site de la commune : 

www.ville-durtal.fr

marChé de noël 2016
# Temps fort

le comice agricole du canton de Durtal a eu lieu samedi 10 septembre 
sur la zone anjou Actiparc, du côté de la route de Daumeray. 
Au programme : présentation d’animaux et de volatiles en tous genres, 

exposition de matériel agricole, concours de labours, avec une catégorie 
spéciale pour les vieux 
tracteurs, vide-greniers, 
découverte des produits 
du terroir, ainsi que la pré-
sence de nombreux expo-
sants et des jeux pour les 
enfants. L’après-midi, les 
cavaliers Centaures ont 
proposé un spectacle 
équestre qui a été appré-
cié de tous. Une belle ou-
verture sur toute l’activité 
agricole du secteur. 

De nombreux animaux étaient présentés.
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# Vie scolaire

les inFos de la rentrée

les effectifs sont stables pour cette rentrée 
scolaire avec quelques 315 élèves inscrits en ce 
début d’année. 

Les âges ont varié et impliqué une réorganisation 
des classes qui sont désormais réparties de la façon 
suivante : 4 classes de maternelles, deux classes de CP 
et 6 classes du CE1 au CM2, soit un total de 12 classes. 

Planning scolaire 2016/2017 de l’école René Rondreux :

La garderie sera ouverte de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 
à 18 h 30. Tarifs 2016 pour la garderie : 1,62 € le matin 
et 1,90 € le soir par enfant. La garderie est gratuite de 
16 h à 16 h 30. Sortie des élèves à 16h ou 16h30 pour 
les enfants qui n’utilisent pas la garderie payante.

# Découverte

les deux classes de CM2 et CM2/CM1 (Les classes 
de Céline Hoste et Sébastien Desnos) de l’école 
René Rondreux ont vécu trois belles journées 

d’aventure à l’occasion d’une classe de découverte en 

Normandie, du 20 au 22 juin 2016 à Courseulles sur Mer. 
Intitulée «Sur les traces du débarquement en Normandie», 
ces journées très spéciales ont permis aux enfants de 
découvrir les plages du débarquement, le mémorial de 
Caen, le centre Juno Beach (musée canadien sur le 
débarquement allié en Normandie)... mais aussi la vie en 
collectivité ! Suite à leur voyage, les élèves, ont préparé 
une exposition qui a été présentée le 30 juin dernier 
en fin de journée à l’école. Elle a permis aux familles 
et aux élus de découvrir l’envers du décor au travers 
des exposés, mais aussi de la projection d’un film sur 
ces journées, incluant les visites, mais aussi le quotidien 
des enfants dans cette expérience de vie. Celà faisait 
une dizaine d’années que des classes de découverte 
n’avaient pas été organisées à l’école René Rondreux. 
Pour financer ce projet, la ville a octroyé une subvention 
de 2000 € et mis à disposition une de ses encadrantes 
ATSEM, Julie Lair, pour accompagner le voyage. 

une exposition pour dévoiler la Classe de mer

Les horaires de classe : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

13h45-16h 13h45-16h  13h45-16h 13h45-16h

Parents et familles ont pu découvrir le séjour au 
travers d’une exposition réalisée par les enfants.

suite à un changement de 
propriétaire, le Durestal a fait 

place au Louvio, au 2 rue de la 
Mairie. La pizzeria-restaurant tournée 
vers la cuisine italienne est désormais 
pilotée par Jeannette et Guillaume 
Baton, formé dans la seule école de 
pizzaïolo en France. Le Louvio qui 
travaille des produits frais, propose 
une restauration sur place ou à 
emporter. Ouvert du mardi au samedi 
de 12 h à 13 h 45 et de 19 h à 21 h 30. Contact et réservation : 02 41 95 
48 84. https://www.facebook.com/lelouvio et http://lelouvio.com/

# Vie des commerces # Vie médicale

François-Xavier MAHEO, 
étiopathe, diplômé de la faculté 

d’étiopathie de Bretagne, a installé 
son cabinet dans les locaux de Mme 
Bouyer ; kinésithérapeute à Durtal, au 
18 Avenue d’Angers. 
Dans un premier temps le cabinet 
sera ouvert le mardi et le vendredi 
de 9h15 à 20h, sur rendez-vous. 
Contact : 06 42 93 72 23.
https://m.facebook.com/etiodurtal/
www.etiopathie.com

étiopathiele louvio, nouveau resto !

Les nouveaux restaurateurs.

La répartition des classes a été modifiée.
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Des travaux de démolition tou-
jours impressionnant.

le Concours national «Victoires du 
Paysage» a sélectionné l’aménagement 
du cimetière de Durtal parmi 180 dossiers 

pour concourir dans la catégorie «parc ou 
jardin urbain» du millésime 2016. L’enherbement 
du cimetière et les différents aménagements 
paysagers ont été choisis pour répondre à 
une logique de développement durable mais 
aussi aux nouvelles normes environnementales 
qui interdisent aux collectivités l’usage de 
tous produits phytosanitaires pour lutter 
contre les mauvaises herbes. Le jury composé 
de professionnels du paysage : Dominique 
Douard, Ariane Delilez, et Eric Roizard, était de 
passage le vendredi 9 septembre au cimetière 
pour juger des aménagements tournés vers 
le développement durable. Ils ont été accueillis par 
Madame le Maire, Isabelle Corlay, adjointe, et le cabinet 
Talpa concepteur du projet. L’entreprise Edelweiss en 

charge du suivi de l’entretien du cimetière en partenariat 
avec les services des espaces verts de la Commune 
était aussi présente. Les résultats du concours seront 
connus début décembre.

les jeunes mobilisés pour nettoyer la nature
# Citoyenneté

le Cimetière séleCtionné pour «viCtoires du paysage»
# Aménagements

les jeunes de l’accueil de loisirs 
ont retroussé leurs manches cet 
été à l’occasion d’une journée 

consacrée au nettoyage de la nature. 
Armés de gants et de sacs plastiques, les 
enfants encadrés par deux animateurs 
sont partis à la recherche des détritus 
abandonnés au Val d’Argance, le long 
du Loir mais également du côté de Gouis. 
Organisée en binôme, la chasse aux 
déchets récompensait la meilleure équipe. 
Le ramassage a fait place à un temps de 
sensibilisation à l’environnement et au tri 
des déchets. Au total, plusieurs kilos de 
déchets ont été collectés et remis aux 
services techniques municipaux qui les 
ont acheminés à la déchetterie. Pour les 
remercier de cette action, la ville de Durtal 
a offert un goûter qui a été apprécié. 

Une quinzaine d’enfants a pris part à cette action citoyenne en 
faveur de l’environnement. 

une page se tourne rue des mimosas

l’impressionnant travail des machines de démolition de la structure du 
bâtiment a débuté le 30 août après une phase de démontage qui 
s’est déroulée pendant l’été. Bientôt, l’espace laissé libre par l’ancien 

bâtiment laissera place à la construction de 5 logements individuels (T4) 
et 8 logements semi-collectifs (T2 et T3). L’immeuble situé 9 rue des Mimosas 
était composé de 44 logements T1bis, tous identiques. 

Ce programme construit en 1968 fut réalisé dans une zone d’urbanisation 
nouvelle de la ville de Durtal, le quartier de Gouis, en direction des personnes 
âgées de la région parisienne désireuses de se rapprocher de leurs enfants. 
Depuis les années 2000, de nombreux logements étaient restés vacants et 
ne correspondaient plus à la demande locative. 

Le passage du jury a eu lieu le 9 septembre

# Travaux
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zoom sur la station d’épuration Communale
# Service municipal

Chaque trimestre, 
l’Info va vous pro-
poser de partir à 

la découverte d’un métier 
exercé par un agent com-
munal. L’occasion de mieux 
connaître les domaines où 
la commune intervient dans 
votre vie quotidienne. Pour 
ce premier volet, rencontre 
avec Emmanuel qui gère la 
station d’épuration commu-
nale, point de passage obli-
gé de toutes les eaux usées 
collectées via le réseau 
d’assainissement collectif de la ville. 
L’agent : 
Pour un peu plus de la moitié de 
sont temps, Emmanuel Baffour, 25 ans, 
assure le suivi de la station d’épu-
ration et du réseau d’assainissement 
collectif de la ville. Titulaire d’un CAP 
maintenance des bâtiments des col-
lectivités, il a été formé par Yohan 
Maingot qui occupait précédem-
ment ce poste. Emmanuel travaille 
depuis plus de 5 ans pour la com-
mune, et exerce aussi au service bâti-
ment où, pour le reste de son temps, 
il officie pour de multiples travaux de 
rénovation comme la pose de cloi-
sons intérieures, la peinture... 
Quelles sont vos missions, vos princi-
pales tâches : 
E. B: «Le travail de suivi de la station 
est très varié. La journée commence 
par le contrôle du bilan informatique 
imprimé chaque matin. Il permet de 

voir s’il y a des dysfonctionnements 
sur le réseau, un problème sur une 
pompe... La ville compte 7 postes de 
relevage répartis dans la commune, 
celà nous permet d’avoir un suivi. 
Chaque semaine, et parfois plusieurs 
fois par semaine, je me rends sur place 
pour contrôler et nettoyer les dégril-
leurs (ndl : paniers qui retiennent les 
déchets non solubles comme par 
exemple les lingettes-véritables bêtes 
noires du réseau de collecte). La 
surveillance de tout le matériel est 
importante, ce sont des équipements 
coûteux et nous devons veiller à son 
bon état. Je réalise aussi des ana-
lyses chaque semaine qui permettent 
de mesurer les taux de nitrate, phos-
phate et ammonium. Ces contrôles 
permettent de vérifier l’efficacité de 
la station et d’adapter les traitements 
si les taux sont trop élevés. Nous ajus-
tons tout celà grâce à différents ré-

glages sur les étapes 
de traitement des 
eaux. D’autres ana-
lyses sont portées à 
Angers chaque mois 
pour tester la qualité 
du traitement réalisé 
par la station et ef-
fectuer des comparai-
sons entre les eaux qui 
entrent et celles qui 
sortent de la station.
Dans les missions liées 

à la station, il y a aussi 
l’entretien général du ré-
seau, en cas de conduite 
bouchée par exemple, 
mais aussi les contrôles de 
conformité des installations 
en cas de ventes de biens. 
Nous vérifions les évacua-
tions des maisons grâce à 
des tests avec différents 
colorants, cela permet 
d’établir un diagnostic».
Comment fonctionne la sta-
tion
E. B. : «Toutes les eaux usées 
de la ville arrivent à la sta-

tion d’épuration, soit de façon gravi-
taire, soit à l’aide d’un des postes de 
relevage. Les eaux passent ensuite 
dans les différents bassins de la sta-
tion située rue de la Plissonière où 
elles sont filtrées, dégraissées, aérées 
et traitées. En fin de circuit, c’est une 
eau parfaitement propre et limpide 
qui est rendue à l’environnement ex-
térieur. Pour évacuer les boues col-
lectées par la station, nous gérons 
un plan d’épandage en lien avec 
la police de l’eau et les agriculteurs 
locaux. Il y a beaucoup de normes 
à respecter. À des périodes précises, 
le bassin de stockage de boues 
(700m3) est pompé. Ces boues ferti-
lisantes sont ensuite réparties sur des 
terrains qui répondent à des critères 
environnementaux. D’octobre à fé-
vrier, nous n’avons pas de possibilité 
d’épandage par exemple. Plusieurs 
fois par an, une société spécialisée 
vient prendre en charge les graisses 
qui sont extraites des eaux traitées 
par la station. Elles suivent ensuite 
une filière spécifique de traitement.»

Emmanuel Baffour suit au quotidien le réseau d’as-
sainissement et la station d’épuration.

Les différents bassins  : décantation, clarifi-
cation, stockage... L’eau propre avant sa sortie.

# Rappel : les déchets -> à la poubelle
Un riverain a fait part de son étonnement face au manque 
de civisme de certains concitoyens. Il a constaté la pré-
sence de nombreux déchets amassés aux abords des routes. 
Merci à chacun de veiller à trier et jeter ses déchets aux 
endroits appropriés. Peut-on être sanctionné pour abandon 
de déchets dans la rue ?
La réponse est oui ! Jeter vos déchets dans la rue fait l’objet 

d’une amende pénale. Par ailleurs, vous n’avez pas le droit 
de déposer vos déchets ménagers sur la voie publique en 
dehors des conditions fixées par arrêté municipal. Si vous 
déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de dé-
chets sur la voie publique en dehors de ces conditions, vous 
risquez une amende forfaitaire de 68 €, et même jusqu’à 
450 € en cas de contestation.C
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# Diaporama

les haies au pied du château 

ont été remplacées l’an passé 

par un ensemble de petits 

arbres et de différentes 

plantes vivaces qui ont déjà 

donné, cet été, de belles 

touches de couleurs. 

Coup d’oeil sur des réalisations des serviCes muniCipaux

une nouvelle clôture a été 

mise en place par les services 

techniques municipaux pour 

fermer avec une sécurité ren-

forcée la cour de l’école rené 

rondreux.

l es travaux d’aménagement de la zone du Petit 
Port démarrent fin septembre-début octobre. Suite 
à l’appel d’offres, les travaux de ce nouvel espace 

conçu par le cabinet Talpa ont été confiés à l’entreprise 
Edelweiss, spécialisée dans les aménagements prenant 
en compte l’intégration paysagère. Une halte pour les 
randonneurs pédestres, cyclistes et les kayakistes va ainsi 
être créée. Un ponton de 5m par 2m15 (avec un accès 
long de 4 m sur une largeur de 1m40) sera mis en place 
sur le Loir pour permettre aux kayaks d’aborder. Pour le 
lavoir, la toiture et la zinguerie vont être reprises, les portes 
seront remplacées mais l’authenticité du bâtiment va être 
conservée. L’aménagement prévoit aussi la création d’un 
préau de plus de 40m2 équipé de sanitaires. Il sera installé 
à l’extrémité du parking, le long de la rue du Petit Port 
et permettra la mise en place de tables à l’abri. D’autres 
tables seront disponibles sur les pelouses extérieures. Le 
parking sera modifié avec la matérialisation deux par deux 
de places de stationnement par des arbres d’alignement. 
Au total une quinzaine de places seront disponibles sur 
une chaussée végétale. 
La part belle sera faite aux végétaux avec des plantations 
tout le long de la voie et aux abords de l’espace du petit 
port. Le réseau pluvial sera repris. Un garde corps, long 
de 3m et haut de 1m10, en surplomb de la jonction entre 
le canal et la rivière, sera installé pour sécuriser l’espace. 

démarrage des travaux au petit port

l’entretien des arbres dans la cour 

de l’école a été réalisé avant la ren-

trée par les agents des espaces verts 

de la ville.

# Aménagements

Le plan du futur aménagement paysager.
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# En bref
Tous les ans, la commune honore ses aînés à l’occasion 
d’un repas convivial. Réservé aux personnes de Durtal nées 
en 1944 et avant, ce déjeuner festif se déroulera mer-
credi 5 octobre, à partir de 12h30 à l’Odyssée, espace 
socio-culturel, où une animation attendra les convives. Les 

personnes concernées qui n’auraient pas reçu le cour-
rier d’inscription peuvent prendre contact avec le CCAS 
de la ville au 02 41 76 30 24 ou se présenter en Mairie.  
A noter que, pour les conjoints plus jeunes ou n’habitant pas 
Durtal, une participation de 24 € sera demandée.

repas des aînés de la Commune le 5 oCtobre

l’admr à l’aise dans ses nouveaux loCaux
# Services à la personne

vastes et lumineux, l’ADMR a vite pris ses aises dans 
ses nouveaux locaux situés rue Saint-Pierre, là où 
était installée auparavant une pharmacie. «Nous 

disposons d’une salle de réunion qui nous permet de gérer 
beaucoup de choses sur place, c’est très appréciable», 
explique Guy Augeul, bénévole de l’association et respon-
sable des dossiers pour les personnes de plus de 60 ans. 
«Plus de places pour les volontaires mais aussi plus de 
place pour les administratifs qui travaillent ici. Le lieu est 
aussi plus accueillant pour le public», note Louis Duveau, 
président de l’association locale dont le rayon d’action 
dépasse largement les frontières de Durtal. Les 27 aides 
à domicile employées par l’association interviennent aux 
Rairies, à Montigné-les-Rairies à Lézigné, Huillé et Baracé. 
«Les salariées de l’ADMR travaillent majoritairement chez 
les personnes âgées pour tout type d’accompagnement 
mais les demandes des familles augmentent régulièrement», 
note Annick Chouteau, responsable des dossiers pour les 
personnes de moins de 60 ans. 
Au total, rien que sur la commune de Durtal, quelques 130 
familles ou particuliers font appel aux services de l’asso-

ciation d’aide à domicile. Au quotidien, les bénévoles 
gèrent entre autres la constitution des dossiers, le poin-
tage des heures, une attribution qui devrait bientôt dispa-
raître au profit d’un pointage par smartphone de la part 
des aidantes. L’association compte aussi dans le rang de 
ses bénévoles des «encaisseurs», chargés de collecter les 
règlements et qui assurent aussi le lien entre les personnes 
aidées et l’association. Chaque mois, bénévoles et aides à 
domicile se retrouvent pour faire le point sur les plannings. 
Le fonctionnement de l’association locale est aussi aidé 
par la fédération départementale qui apporte un certain 
nombre de ressources «La fédération dispose de services 
juridiques, financiers. Elle nous aide aussi pour organiser la 
formation des intervenantes car c’est pour nous un volet 
très important et les aides participent régulièrement à ces 
journées. C’est aussi l’occasion pour elles d’échanger avec 
des collègues, de partager des expériences et d’acquérir 
de nouvelles compétences», note Louis Duveau. 
Contactez l’ADMR : Association ADMR de Durtal - 27 rue 
Saint-Pierre – 49430 DURTAL. Ouvert du lundi au vendredi, 
9 h - 12 h et le mardi, 9 h - 12h / 14 h - 17 h.
Tel : 02 41 76 16 12.
durtal@asso.fede49.admr.org et sur www.49.admr.org

l’admr, pour quels serviCes ?
L’ADMR est au service de tous, que ce soit les familles ou les personnes seules.

Maternité, horaires décalés, reprise d’emploi, surcroît de travail, maladie, 
enfant en situation de handicap, sortie d’hospitalisation, séparation, décès, 
besoin de garde en horaires atypiques … 
Pour chaque situation, l’association ADMR de Durtal a des solutions et des 
professionnels qualifiés capables de vous seconder. 
Grâce à cet accompagnement familial, l’ADMR veille au bien-être de votre 
famille, vous aide à vous organiser. Pour la garde d’enfants, l’ADMR s’adapte 
à vos horaires de travail et à vos contraintes. 
Vos enfants sont gardés chez vous, en toute sécurité, par des professionnels 
qualifiés et formés. Cela permet un rythme plus reposant pour les enfants 
et moins de stress pour les parents. Ménage, Repassage ? Votre emploi du 
temps vous laisse peu de disponibilité ? Confiez votre maison en toute tran-
quillité. Pour le ménage et le repassage, l’ADMR s’occupe de tout !

Un vrai confort de travail pour les bénévoles.

Un lieu agréable pour le public 
et les administratifs..

La façade des nouveaux 
locaux, rue Saint-Pierre.
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des Cours et un label argent pour l’éCole de hand

# Bien être

pour la saison 2016-2017, l’association «La Dynamique» 
propose différentes activités de Gymnastique Fitness. De-
puis le 5 septembre, le rendez-vous est fixé tous les lundis 

de 19h30 à 20h30, à la Salle Camille Claudel. Ces séances 
permettent de renforcer l’équilibre, la coordination, le tonus mus-
culaire, la souplesse l’endurance...
Au programme : - Danses fitness (LIA, STEP)
- Cardio training
- Renforcement musculaire (abdos, fessiers, cuisses)
- Techniques stretching
2 séances d’essai sont offertes pour ceux qui hésiteraient à se 
lancer. Renseignements et inscriptions :
06 06 45 15 32 ou par mail : dynamiquedurtal@gmail.com

rentrée tonique à la dynamique

ça bouge au club de 
hand ! Pour convaincre 

de nouveaux adhérents, le 
Handball CLub de Durtal a 
ouvert gratuitement ses en-
traînements dès la rentrée et 
jusqu’au 23 septembre, sans 
parler de la journée portes 
ouvertes qui était organisée 
pour les 4-10 ans le 10 sep-
tembre. Les cours débutent 
dès le plus jeune âge avec 
le Baby Hand pour les en-
fants nés en 2011 et 2012. 
Le club propose des équipes 
dans toutes les catégories d’âge mais aussi du jeu en 
mode «Loisirs». De nombreux créneaux sont réservés à 
la salle Camille Claudel. A noter que les entraînements 
restent ouverts jusqu’à la fin septembre pour toutes 
les personnes qui veulent tester la discipline avant de 
s’engager. Une mobilisation reconnue par la fédération 
nationale de Handball puisqu’elle a attribué, par l’inter-

médiaire de la Commission 
Fédérale de Développe-
ment, le LABEL ARGENT pour 
la saison 2014-2015.
Grâce à l’école de Hand, le 
club propose une pratique 
adaptée et diversifiée pour 
petits et grands. Outre la 
promotion d’une vie asso-
ciative dynamique, ce label 
valorise un encadrement 
constitué d’éducateurs for-
més qui utilisent un matériel 
pédagogique conforme 
dans un cadre sécurisé.

Dans la foulée, le club débute un gros travail de finance-
ment des places pour le mondial de handball 2017 qui 
a lieu en France. Le club se déplacera le 15 janvier pour 
aller encourager les bleus à Nantes, et travaille pour faire 
baisser le prix de la place et du car.
Plus d’infos et inscriptions: http://www.handball-durtal.fr/. 
Présidente : Lucie Chapon - 06 21 75 70 32. 

quatre jeunes vététistes brillent en équipe régionale
# VTT

partez à la découverte du Yoga avec 
l’Association « YOGA DURTAL ». Le yoga 
favorise le bien-être, le dynamisme, ou la 

détente. Le cours de yoga est un «havre de paix», 
une rupture avec le quotidien, où l’élève renforce 
sa forme physique, gère son stress, se réharmonise 
par les postures. Les cours ont lieu salle Camille 
Claudel, chaque mercredi de 18h à 19h15 et de 
19h30 à 20h45. Les cours sont assurés par Pierre 
Landron, professeur diplômé de la Fédération Ha-
tha yoga. Les séances de l’année 2016-2017 ont 
repris le mercredi 7 septembre. Les deux premiers 
cours sont gratuits. Contacts : Mme Carrier, 02 41 
76 12 95, Mme Morin, 02 41 76 30 91 ou Mme 
Salmon, 02 41 76 36 62.

reprise du yoga

lucille Hermange, Mathéo Taudon, Quentin Thibault et Tino Crespo Pi-
menta, quatre jeunes cyclistes durtalois, ont participé au trophée de 
France des jeunes vététistes sous les couleurs de l’équipe régionale 

des Pays de La Loire.  Du 25 au 29 juillet, ils ont pris part à la compétition 
dans les Vosges versant Alsacien, du côté de la station de ski du Lac Blanc. 
Au final, la délégation des Pays de la Loire termine 9e sur les 22 régions en 
course avec également une concurrence venue d’Allemagne et de Belgique. 
Deuxième du relais lors de la première journée de compétition, les jeunes 
Ligériens ont ensuite perdu un peu de terrain dans les autres épreuves au 
programme, notamment en course d’orientation. 
Ils ont aussi eu de bons résultats en trial, finissant 3e et en cross, 5e. Avec de 
bonnes courses, les Durtalois ont largement contribué à ces bons résultats 
de l’équipe régionale qui leur a apporté une belle expérience face à l’élite 
du VTT français. 

Les -12 ans et -14 ans ont repris le chemin de 
l’entraînement.

# Sports collectifs

Les Vététistes durtalois ont porté 
les couleurs des Pays de la Loire.

# Gymnastique
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le désormais 
traditionnel ren-
dez-vous du 

Jard’i Troc proposé par 
l’Office de Tourisme des 
Portes de l’Anjou a de 
nouveau séduit les jar-
diniers cette année. Di-
manche 4 septembre, ils 
se sont retrouvés place 
des Terrasses autour 
d’une dizaine de stands pour échanger graines, conseils, plantes, et 
techniques de jardinage en tout genre. C’était la cinquième édition 
du Jardi’Troc qui connaît un succès toujours plus important. 

# Découverte

nouveau suCCès pour le Forum des assoCiations
# Découverte

au bonheur des jardiniers
# Loisirs / jardin

pour sa 4e édition, le Forum des Associations a rassemblé une 
trentaine d’associations de toutes disciplines confondues et 
a fait déplacé une foule de visiteurs venus rencontrer et dé-

couvrir les forces vives locales. Ce rendez-vous est devenu, depuis 
sa création, un événement 
incontournable de la vie 
durtaloise. 
Les organisateurs bénévoles 
d’associations et élus sont 
satisfaits de la fréquentation 
et de l’ambiance conviviale 
de ce moment. L’équipe du 
Forum des association vous 
souhaite une belle saison 
2016/2017 qu’elle soit spor-
tive, culturelle, solidaire.

du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet a eu lieu au Château, 
le Festival Musical de Durtal. L’association «Les Amis de 
Pierrick» a organisé le vendredi 1er juillet une Master Class 

avec le pianiste David Bismuth. La ville de Durtal s’est associée 
à cette action en participant financièrement à l’organisation de 
ce cours de piano. Ces leçons étaient données à des élèves de 
l’école de musique des Portes de l’Anjou et du Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Angers.  Ce rendez-vous unique à Durtal 
était ouvert à tous. Une cinquantaine d’élèves des classes de CE2 
à CM1 de l’école René Rondreux a fait le déplacement et a ainsi pu 
découvrir le talent de David Bismuth, l’un des dix pianistes français 
les plus doués de sa génération. Cette animation culturelle a permis 
aux enfants de finir l’année scolaire sur une jolie note... musicale.

les éColiers en visite au Festival musiCal

Une autre façon de découvrir la 
musique classique.

# En bref
atelier

produits ménagers

Le moment idéal pour s’inscrire aux 
différentes activités.

Des démonstrations  
étaient au programme.

Jeudi 6 octobre, soirée débat pour les associations sur le thème du  
financement participatif à la Maison des Services au Public de Dur-
tal à 18h30. Soirée organisée par la Communauté de Communes 
Les Portes de l’Anjou dans le cadre du PLAIA. 
Infos : http://www.cc-lesportesdelanjou.fr/ - Tél : 02 41 76 19 03.

soirée débat sur le financement participatif
# En bref

Les amoureux des plantes au 
rendez-vous.
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notez dès à présent ces dates dans vos 
calendriers pour ne rater aucun bon moment 
proposé par la ville dans le cadre de la saison 

culturelle qu’elle organise ! Côté séances de cinéma : 
•	 Jeudi 13 octobre, 20h30 : Les Souvenirs ;
•	 Lundi 24 octobre, 16h (gratuit) : L’Odyssée de Pi ;
•	 Jeudi 10 novembre, 20h30 : Vie sauvage ;
•	 Jeudi 8 décembre, 20h30 : Tête haute ;
•	 Lundi 19 décembre, 16h (gratuit) : Le Chat Potté.

Côté spectacles : 
•	 Samedi 15 octobre, 20h30 : Théâtre de Boulevard 

de la compagnie ATE avec Manu Gilbert, Durtalois 
«Moi d’Artagnan, dans mon ultime répétition» ;

•	 Vendredi 25 novembre, 20h30 : Concert, slam de 
Christophe Belloeil «Les Limites» ;

•	 Vendredi 10 février, 20h30 : Concert cabaret-swing 
«Jour de Fête» ;

•	 Samedi 18 mars, 20h30 : Mime humoristique «Vestiaire 
non surveillé» par l’allemand Peter Shub.

du Choix dans la programmation Culturelle
# Saison culturelle de la ville

CINÉMA Tarif unique : 3 €. SPECTACLES Tarifs : plein, 10€ /réduit, 5€ (-20 ans, étudiants, demandeurs d’emploi sous justi-
ficatif) / Pass famille à 20€ (2 entrées à tarif plein et 2 à tarif réduit). Toutes les dernières actualités : www.ville-dur-
tal.fr et sur la page Facebook : Ville de Durtal

Infos pratiques

retour en images sur les événements estivaux

le quatuor liger clôturait le Festival musical de durtal, 
le dimanche 5 juillet.

les bateaux défilant lors de la Fête du loir ont précédé le 
bal nocturne et son feu d’artifice.

deux visites guidées de durtal ont eu lieu cet été, 
emmenées par andré logeais, le 13 juillet et le 24 août.

les balades du temps jadis ont transporté le public à 
l’époque de marco polo. du 8 au 10 juillet.

# Diaporama

«moi d’artagnan...» 15/10/2016 
Cie Les Arthurs avec Manu Gilbert.

«les limites» 25/11/2016 
Christophe belloeil.

«jour de Fête» 10/02/2017
Elico Productions. 

peter shub «vestiaire non 
surveillé» 18/03/2017.
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théâtre de boulevard :  
moi d’artagnan, dans mon ultime répétition

# Rendez-vous

Comédie de Rostain-Camboni, avec : Arnaud Lecomte et Manuel Gilbert
« IL est DARTA, acteur cabot, auteur imposteur, mythomane…
Incarnant d’Artagnan à la scène et à la ville, Darta a un problème  : Personne pour lui 
donner la réplique.
L’autre est personne... Agent de sécurité, pour le meilleur et pour le rire, Il sera le «FER 
VALOIR». Dès lors, Improvisant et parant au plus pressé, Il n’a plus qu’une urgence : Sau-
ver sa peau ! Ici, ce sont leurs clowns qui s’affrontent en un singulier et absurde combat 
où tous les coups sont permis. Une comédie touchante, piquante, tranchante avec de 
vraies épées... et du Sang pour Sang rire ! »
Samedi 15 octobre à 20 h 30 à l’Odyssée.
Tarifs : 10 € / 5 € (réduit) - Pass famille à 20 € (2 entrées à tarif plein et 2 à tarif 
réduit). Organisé par la ville de Durtal. Billetterie en mairie et sur place.

# Ne manquez-pas

les rendez-vous du trimestre
oCtobre

• Mercredi 5 octobre, REpas dEs aînés. L’Odyssée, 12h30.
• Jeudi 6 octobre, soiRéE débat : lE financEMEnt paRti-
cipatif. Maison des services au public, 18h30. Voir page 10.
• dimanche 9 octobre, coURsEs HippiQUEs «MiXtE», 14 h, 
hippodrome de la Carrière, (Les Rairies), payant.

• Jeudi 13 octobre, cinéMa : lEs 
soUvEniRs, 20h30 à l’Odyssée (3€).
• vendredi 14 octobre, atEliER 
fabRication dE vos pRodUits 
MénagERs avec le SICTOM Loir et 
Sarthe, Salle des associations - Rue du 
stade de 18h à 19h. Fabrication de 
vos produits d’entretien écologiques 
pour des produits sans dangers pour la 

santé et l’environnement de manière simple et économique. 
Atelier gratuit, inscription et renseignements auprès 
de Célia LEFEVRE du SICTOM au 06 76 50 35 66 ou  
prevention@loir-sarthe.fr.
• samedi 15 octobre, tHéâtRE «Moi d’aRtagnan dans 
Mon UltiME Répétition», 20h30. (Voir ci-dessus).
• samedi 15 et dimanche 16 octobre, lEs aRts a la caM-
pagnE, de 10h à 18h, Espace Joël Baudouin & salle des 
mariages. Vernissage vendredi 14 octobre à 18h30. 
• samedi 22 octobre, Rando/baladE «dURtal nacHt»,  
18h, parking de l’Odyssée. Organisée par le comité de 
jumelage Durtal-Untereisesheim. Tarifs : 10€ adulte ; 6€ 
enfant de - 12 ans. Contacts : Corinne Mérandet, 06 01 
29 63 11 / Marie-Paule Landfried, 06 75 70 52 00.
• lundi 24 octobre, cinéMa : l’odysséE dE pi, 16 h à 
l’Odyssée (Gratuit).

novembre
• Mardi 1er novembre, coURsEs HippiQUEs,	«galop» 13 h, 
Hippodrome (Les Rairies), payant.
• vendredi 4 novembre, bébés lEctEURs, Bibliothèque du 
Loir. De 0 à 3 ans. Info : Martine Bouvier, bibliothécaire inter-
communale, 06 89 98 82 12 (Gratuit).

• vendredi 4 novembre, tHéâtRE : «noUs lEs fillEs » 
20h30, l’Odyssée. Spectacle sur le rapport des femmes 
à leur propre corps. A partir de 14 ans. Organisé par 
la Communauté de Communes. Entrée 6€, réduit 3€. 
Réservations : Office du tourisme, 02 41 76 37 26 ou en 
ligne : www.cc-lesportesdelanjou.fr 
• dimanche 6 novembre, coURsEs HippiQUEs,	 «galop»  
13 h, Hippodrome (Les Rairies), payant.
• Jeudi 10 novembre, cinéMa : viE saUvagE, 20h30,  
à l’Odyssée (3€).
• vendredi 11 novembre, coMMéMoRation dU 11 
novEMbRE. Monument aux Morts à 11h.
• samedi 12 novembre, concERt dEs voiX dE cHaMbiERs 
Et dE la cHoRalE dE cHEviRé-lE-RoUgE, 20 h 30  
à l’Odyssée. Informations : Michèle Durand, 
02 41 76 36 42.
• vendredi 25 novembre, concERt 
slaM «lEs liMitEs» paR cHRistopHE 
bElloEil, 20 h 30 à l’Odyssée.  
Contact : Mairie de Durtal, 02 41 76 30 24.

déCembre
• samedi 3 décembre, MaRcHé dE noël, de 15h à 20h30. 
Place du Général de Gaulle et rue du Mal de Vieilleville 
Contact : Mairie de Durtal, 02 41 76 30 24.
• Jeudi 8 décembre, cinéMa : la têtE HaUtE, 20h30,  
à l’Odyssée (3€).
• vendredi 16 décembre, bébés lEctEURs, Bibliothèque du 
Loir. De 0 à 3 ans. Info : Martine Bouvier, bibliothécaire inter-
communale, 06 89 98 82 12 (Gratuit).
• lundi 19 décembre, cinéMa : lE cHat potté, 16h, à 
l’Odyssée (Gratuit).

Retrouvez l’agenda des événements 
durtalois actualisé chaque semaine sur le 
site de la ville www.ville-durtal.fr rubrique 
agenda ou flashez ce code avec votre 
smartphone pour consulter directement le 
site. A
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