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Bonnes fêtes de fin d’année

Chers Durtaloises et Durtalois,

Cet automne, d’importants travaux ont démarré 
dans la commune à l’image du Petit Port qui aura bientôt 
un visage plus accueillant pour les habitants et visiteurs. 

Nous avons la volonté d’offrir un meilleur cadre de tra-
vail aux enfants, enseignants et personnel d’où le grand 
chantier de rénovation au sein de l’école qui a démarré.

L’entrée de l’hiver est propice aux moments de convivialité où 
l’on apprécie se retrouver au cours des soirées organisées par les dynamiques 
associations de notre commune. 

Trois agents municipaux ont fait valoir leur droit à la retraite après de longues 
années à votre service. L’occasion fut le moment de rappeler le rôle important 
des agents de la commune aux côtés des élus. Chacun s’attache à vous offrir 
chaque jour la vie agréable avec toujours à l’esprit l’intérêt général. 

Durtal suit l’évolution technologique. Notre commune innove. Dans cette 100ème 
édition de l’info, vous découvrirez le service communication. Le nouveau site 
internet propose, en un simple clic, d’autres façons d’accéder aux services et 
obtenir des informations plus complètes pour les démarches administratives. 

Avec 2017, naîtra la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, fruit du 
regroupement de la CC « les Portes de l’Anjou » avec la CC « du Loir » et  
« Loir et Sarthe ». Durtal sera donc un des trois pôles de cette nouvelle entité 
avec Seiches sur le Loir et Tiercé. 

Notre ville a revêtu ses habits de lumière pour fêter la fin de l’année. Que cha-
cun d’entre vous profite d’instants de partage, de rêve et de bonheur entouré 
de vos enfants et vos familles.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de 
fin d’année. 

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°100

L’info municipale  pages 2-5

L’info cadre de vie  pages 6-8

L’info solidaire  page 9

L’info loisirs  page 10

L’info culturelle  page 11

L’Agenda  page 12

Prochaine parution de l’Info : 2e quin-
zaine de mars 2017. Dépôt des in-
formations en mairie ou par mail à : 
communication@ville-durtal.fr, avant le 
20 février 2017.

Vos infos dans l’Info

# État Civil

Naissances :
7/09 Alice Birri Proust
9/09 Maxime Poitou
9/09 Kordélia Delmotte
20/10 Mila Vauchelet
23/10 Léa Gallet
29/10 Esteban Caigneux
3/11 Gabin Janson de Couët
Mariages :
10/09 Laura Tourteau et Charles-
Louis Simon
1/10 Carole Delahaie et Gabriel 
Algourdin

sur les registres

# Echanges

1/10 Hélène Thierry et Sylvain Caillière
8/10 Noémie Jouault et Nicolas 
Botteau
22/10 Delphine Bernier et Michel Cimier
Décès : 
24/07 Ghislaine Frémont épouse 
Taudon
19/09 Serge Fauveau
21/09 Etienne Tomczak
4/10 Renée Bogne veuve Quinchard
5/10 Marian Nowak
11/10 Hélène Van Wacquemberghe 
épouse Devaux

13/10 Suzanne Salmont Sinot, veuve 
Portier
16/10 Dominique Legendre
16/10 Paulette Havard veuve 
Poitrineau
19/10 Christian Landel
24/10 Henri Aubert
25/10 Emile Lair
28/10 Marcelle Hurson veuve 
Lefèbvre
13/11 André Cayre
26/11 Henriette Villatte veuve Simon
5/12 Marie-Josephe Lebouc

Fin d’année : Horaires 
d’ouverture de la mairie

à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la mairie ouvrira exceptionnellement  
à 9 h les lundis 26 décembre 2016  
et 2 janvier 2017.
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la 16e édition du Marché de Noël organisé par la 
Municipalité de Durtal a eu lieu samedi 3 décembre 
et a réuni bon nombre d’associations locales dans 

une ambiance festive et chaleureuse. 
Les lutins ont défilé dans les rues aux côtés du Père Noël et 
la musique était de la fête grâce aux batteurs de l’école 
de musique et aux  enfants de 
l’école René Rondreux qui pro-
posaient une chorale. Dans une 
bonne odeur, de crêpes, chichis 
et vin chaud, habitants et visi-
teurs ont profité de multiples 
idées cadeaux proposées sur les 
différents stands. 

marChé de noël : y’a de la joie
# Temps fort

Le père Noël, toujours très attendu.

#En bref
nouveau Conseiller muniCipal

Dominique Jault, conseiller municipal a démissionné pour cause de 
déménagement dans une autre commune. Il a été remplacé dans ses 
fonctions par M. Gérard Chouette. Son installation a eu lieu lors du Conseil 
Municipal du 15 octobre. Bienvenue !

# Vie de la collectivité

du mouvement dans les serviCes

le temps de la retraite a sonné pour certains 
agents de la collectivité, d’autres ont 
déménagé et demandé leur mutation. Pour fêter 

les jeunes retraités, une cérémonie a été organisée en 
Mairie en présence des anciens maires avec qui les 
agents ont travaillé.
Départs en retraite : Isabelle Jouanneau, (entretien, 
surveillance cours), Marie Thérèse Delaroche 
(restauration scolaire), Didier Simon (service bâtiments). 
Bonne retraite à eux. Mutation : Emmanuel Baffour 
(Station d’épuration-bâtiments). Suite à ces départs, 
de nouveaux agents municipaux sont arrivés dans les 
différents services de la mairie. Les recrutements : 
- Carole Verbrugge (entretien - surveillance cours),
- Vincent Marchenoir (Bâtiments),
- Benjamin Poirier (Station d’épuration-bâtiments).

Les  anciens maires étaient présents aux côtés de 
Corinne Bobet pour fêter la retraite des agents.

en ce début de période hivernale 
et dans le cadre de la mise en 

oeuvre du Plan d’alerte et d’urgence 
qui serait déclenché en cas de froid 
exceptionnel, un registre nominatif 
communal visant à identifier les per-
sonnes fragiles et isolées à domicile 
est ouvert en Mairie. Pensez à vous 
inscrire ou à faire inscrire vos proches 
qui seraient dans ce cas. 
En cas de déclenchement du dispo-
sitif d’assistance aux personnes, la 
mairie communique directement aux 
services opérationnels de proximité, 
les données relatives aux personnes 
inscrites sur le registre. Elle veillera 
au respect de la confidentialité des 
données et de leur utilisation dans le 
seul cadre des actions de soutien et 
d’assistance.

l’élection présidentielle des dimanches 23 avril et 7 mai 
2017 et les élections législatives des dimanches 11 et 

18 juin 2017 sont les prochains rendez-vous électoraux.
Pour pouvoir voter à l’occasion des prochains scrutins, 
vous devez être inscrit sur les listes électorales de votre 
commune avant le 31 décembre 2016, alors n’attendez 
plus pour vos démarches.
A Durtal, vous avez trois possibilités pour vous inscrire :
En mairie de Durtal, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.
Par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire disponible en téléchargement, 
les photocopies de votre pièce d’identité et de votre justificatif de domicile. 
Directement en ligne en utilisant le téléservice proposé par :  
www.mon-service-public.fr

registre des personnes 
isolées et fragiles

Des stands qui mettent 
dans l’ambiance.

insCription sur les listes éleCtorales
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# Découverte

les élèves de CM1 de Céline Hoste (école René Rondreux) ont 
profité de deux ateliers autour du slam et de la musique aux 
côtés de l’artiste Christophe Bell oeil. 

Ensemble, ils se sont produits sur la scène de l’Odyssée à l’occasion 
du concert de chanteur qui a eu lieu le 25 novembre, dans le 

cadre de la 
saison culturelle 
organisée par 
la ville de Durtal. 
Les enfants 
ont écrit eux 
mêmes textes et 
slam qu’ils ont 
proposés au public. Un bel exercice qui a permis aux jeunes 
de montrer tout leur talent d’écriture et de diction devant plus 
d’une centaine de spectateurs présents pour assister à leur 
représentation suivie d’un concert original proposé par l’artiste. 

un atelier slam aveC Christophe Bell oeil

Les enfants ont présenté des textes, 
accompagnés en musique par l’artiste.

# Energie

les premiers compteurs linky ont été posés sur la 
commune du côté de la Fremondière au cours 
du mois de décembre. Dès le mois de mars et le 

mois d’avril, l’ensemble de la commune de Durtal sera 
concernée par la pose des compteurs Linky (sans frais 
pour les abonnés). Un compteur linky, est un compteur 
de nouvelle génération qui peut recevoir et envoyer 
des données et des ordres de manière autonome, sans 
intervention physique d’un technicien. Ce compteur  
«intelligent», développé par Enedis, permet de faciliter 
la vie des usagers et de réaliser des économies 
d’électricité.

déploiement des Compteurs linKy

L’entreprise Marais était au programme des 
visites du sous préfet.

# Vie citoyenne
deux médaillés à la 

Cérémonie du 11/11

Les médaillés.

la commémoration du 11 
novembre est toujours 
émouvante. Lors de cette 

cérémonie pleine de respect et de 
reconnaissance, Madame le Maire a 
accompagné M. Bompas, président 
des anciens combattants, pour la 
remise des décorations à Roger 
Jubeau et André Chevet, tous deux 
membres de la section des CATM-AFN. 

le sous-préfet en visite à durtal

pascal Gauci, sous préfet de l’arrondissement 
d’Angers était en déplacement officiel, mercredi 
7 décembre, sur le territoire de la nouvelle 

Communauté de Commune, Anjou, Loir et Sarthe. 
Il a démarré son parcours par une visite à l’entreprise 
Marais où il a été accueilli par Madame le Maire et 
Luigi Valifuoco, directeur du site de Durtal. 
Ils ont ainsi pu échanger sur l’activité de l’entreprise 
spécialisée dans la fabrication et la location de 
trancheuses de chantier, et notamment sur ses différents 
projets menés en France et à l’international.

# Territoire

Les répétitions, un moment important  
d’échanges.

#En bref
mesures de prévention Contre la grippe aviaire

Durtal, comme 70 autres communes des Basses vallées Angevines a été 
déclarée en risque élevé pour l’influenza aviaire (Virus H5 N8), hautement 
pathogène pour les volatiles. Des mesures de biosécurité sont à appliquer 
dans les élevages de volailles pour éviter le contact avec des animaux 
sauvages. Ce virus ne présente pas de risque pour l’homme. Toutes les infos et 
les recommandations détaillées sont sur : www.ville-durtal.fr
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Cent ! C’est le numéro que porte cet exemplaire de l’Info que 
vous avez entre les mains. Cet «anniversaire» est l’occasion de 
revenir sur plus de cinquante années d’informations commu-

nales et sur la communication municipale aujourd’hui. Le premier opus 
d’une publication municipale est sorti en 1965 avec un édito du Doc-
teur Poirier qui faisait en même temps ses adieux à son mandat de 
Maire «après quarante cinq ans de conseiller municipal dont 25 comme 
Maire». Pour ce premier numéro, il précisait que «les pages de ce livret, 
celles qui viendront annuellement dans l’avenir, diront l’essor pris ou à 
prendre, sous l’impulsion de la municipalité. Puissent-elles y réussir, attirer 
l’attention du touriste, tenter l’industriel qui cherche à se décentrali-
ser».  Dans les 16 pages de ce premier bulletin communal, on trouve 
des articles sur les services publics : voirie, logement, assainissement, 
les écoles, une présentation des quartiers de la commune, des pape-

teries de Gouis, mais aussi 
des artistes locaux comme 
l’atelier de céramique Roy, 
le travail de Joël Bau-
douin, des articles sur la 
boule de fort, la pêche, ou 
encore sur un élevage de 
visons installé du côté de 
Chalou ! On y trouve aussi en bonne place les Aiglons durtalois, un article 
sur la piscine, la Jeanne d’Arc ou encore sur l’hippodrome de la Carrière.
Au début de son existence, le bulletin sortait tous les 2 ans et faisait le 
bilan des années écoulées, avec cependant quelques interruptions et 
parfois des relances. Il y a donc eu, en fait, plusieurs numéros 1 du bulletin 
municipal de Durtal. En 1996, il y a tout juste 20 ans, une lettre d’informa-
tion à la présentation «journal» été créée qui portait elle aussi le numéro 
1. En parallèle, un bulletin annuel, version magazine couleurs, était édité. 
C’est en 2001, quand M. Tardif cède sa place de Maire à M. Logeais, 
que ce support, alors à son n°26, est baptisé l’Info. En 2004, l’Info qui 
parait 4 à 5 fois par an devient un magazine en couleurs. Une refonte 
graphique en 2013 et une nouvelle organisation trimestrielle lui donne sa 
forme actuelle. Depuis 2010, tous les numéros sont aussi archivés en ligne 
et disponibles via le site Internet de la commune. 

Et aujourd’hui ? un nouvEau sitE intErnEt !

un Centième numéro pour l’info
# Zoom sur l’information municipale

aujourd’hui, la communication municipale a bien 
changé. Une commission dédiée se penche 
chaque trimestre sur le sommaire de l’Info. Mais 

cette mission n’est pas la seule gérée par le service 
communication de la ville. Deux agents consacrent une 
partie de leur temps au service. Sophie Guyot (secré-
tariat du Maire, communication, culture) et Aurélie Spin-
newyn (communication, culture) se relaient pour les prises 
de vues, la rédaction, l’envoi d’informations sur les bornes 
et panneaux lumineux, la création de supports mais aussi 
pour suivre et lancer de nouveaux projets numériques. 
Après la création d’une nouvelle page Facebook cet 
été, la commune poursuit le renforcement de sa pré-
sence sur le web avec la mise en place d’un nouveau 
site Internet qui a été déployé mi-novembre. Il est doté 
d’un système «responsive» spécialement programmé 
pour un affichage optimal sur Smartphones et tablettes. 
Ce nouveau site intègre aussi l’ensemble des démarches 
administratives proposées par «Mon service public» et 

La couverture du premier numéro du 
bulletin municipal en 1965

diverses fonctionnalités comme le renvoi vers le paiement 
en ligne... La page d’accueil réserve aussi un espace pour 
la publication régulière de vidéos pour permettre une ap-
proche multimédia de l’information de la commune. Avec le 
réflexe universel de «la recherche Google», un site web est 
souvent le premier contact des personnes avec une com-
mune ; il était important d’en soigner l’image. 

# Web
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action Zéro déchet, zéro gaspillage : Le Sictom Loir 
et Sarthe fait partie des 153 territoires lauréats  
« Zéro déchet, zéro gaspillage » en France depuis 

novembre 2015.
Grâce à cette labellisation, le Sictom Loir et Sarthe 
va bénéficier d’un accompagnement spécifique du 

ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable 
et de l’Energie, via 
l’ADEME pour mettre en 
place des partenariats 
avec des acteurs locaux 
(associations, entreprises, 
citoyens, administrations…) 
afin de :
- Réduire les sources de 
gaspillage alimentaire,
- Donner une seconde vie 
aux produits,
- Trouver de nouvelles 
filières de recyclage.
Le Sictom Loir et Sarthe a 

déjà mené une étude de territoire pour déterminer un 
programme d’actions sur 2017-2019 avec, pour objectif, 
la diminution de 3% minimum des tonnages collectés sur 
cette période.

EN BrEf : rENouvELLEMENT Du MarChé CoLLECTE DEs 
orDurEs MéNagèrEs
Suite à un appel d’offres lancé par le SICTOM fin 2015 
et attribué début juillet, la collecte sur le territoire du 
SICTOM Loir et Sarthe sera effectuée à partir du 2 janvier 
2017 par un nouveau prestataire. Trois entreprises avaient 
remis une offre : Brangeon, Coved et l’entreprise sortante, 
Veolia. Après analyse technique et financière détaillée 
par un bureau d’études indépendant, c’est l’offre de 
l’entreprise Brangeon Environnement qui a été retenue. 
Aucun changement n’est à prévoir en 2017 : les tournées, 
jours et horaires 
de collecte ainsi 
que la fréquence, 
une fois par 
semaine resteront 
inchangés.

durant la période des fêtes, huîtres, coquilles Saint-Jacques mais aussi 
coques, bigorneaux et bulots sont inscrits aux menus des repas de fin 
d’année. 

Perdons le réflexe de jeter ces coquillages dans le bac à ordures ménagères. 
Mettons-les de côté et profitons de la prochaine visite en déchetterie pour 
les déposer en même temps que les cartons de Noël ou le sapin dégarni…
Jusqu’au 14 janvier prochain, une benne spéciale «Collecte des coquillages» 
sera à votre disposition à la déchetterie de Durtal.
Attention ! qui dit coquillages ne dit pas crustacés, rince-doigts, rondelles de 
citron ou bourriches ! Il faudra penser à les séparer. Si les bennes sont souillées 
par ces intrus, tout le bénéfice du tri sera perdu. 
Les coquillages collectés seront ensuite broyés et incorporés au compost 
avant leur épandage sur les champs.

CollECtE dEs huîtrEs Et CoquillagEs 

oBjeCtif Zéro déChet, Zéro gaspillage aveC le siCtom
# Environnement - déchets

# Projet

Bientôt une nouvelle salle pour la vie assoCiative

les travaux vont démarrer au 
premier semestre 2017 pour 
permettre la construction d’une 

nouvelle salle municipale dédiée à la 
vie associative. D’une surface au sol 
d’environ 310m2 ce nouvel espace 
accueillera une salle de réunions/
activités, des sanitaires et différents 
boxes de stockage pour les associa-
tions locales. 
Elle sera construite à proximité du 
stade et de la salle Camille Claudel, 
en bordure du parking de la rue du 
stade.  Les abords de cette nouvelle 
salle seront paysagés pour une par-
faite intégration dans ce secteur.
Ce projet confié au cabinet 

La salle sera construite à proximité du stade, au droit du 
parking existant.

d’Architectes Brunet d’Angers 
va bénéficier d’aides pour son 
financement. La commune a ainsi 
demandé l’octroi d’un fonds de 
concours par la Communauté 

de Commune. Cette construction 
bénéficie également d’une subvention 
de 30% de la part de l’Etat, attribuée 
dans le cadre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local.
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# Diaporama

dans une logique de développement 

durable, un talus, avenue de paris, 

a été dégagé et sera semé avec de 

la pelouse et des fleurs nécessitant 

moins d’intervention humaine.

Coup d’oeil sur des réalisations des serviCes muniCipaux

au cimetière, certaines 

places de parking ont été 

renforcées grâce à des 

dalles caoutchouc de stabili-

sation du sol. au total, les 6 

places les plus utilisées ont 

été réaménagées.

le petit port se métamorphose

le remplacement de la 

clôture de l’école, côté 

rue de Bellevue, a été 

terminé pendant les 

vacances de la toussaint.

# Aménagement

la météo clémente de cet au-
tomne a permis aux travaux 
d’aménagement du petit port 

d’avancer sur un bon rythme. L’entreprise Edelweiss qui intervient beaucoup 
pour ce chantier a réalisé un important terrassement pour reprofiler l’ensemble 
de cet espace. Des travaux de maçonnerie ont permis de voir sortir de terre, 
en novembre, le nouveau bloc sanitaire qui a été installé à l’extrémité du nou-
veau parking. Côté rue, différents travaux ont été menés sur les réseaux et fin 
novembre, les opérations de pavage de la rue du Petit Port ont pu démarrer. 
Ce site particulièrement agréable sera un atout touristique de choix pour la 
commune dès ce printemps.

un important terrassement a été nécessaire.

La création des sanitaires.

La rue est aussi concernée 
par ces travaux, notamment 

par la pose de pavés.
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Le nouveau véhicule électrique, a été mis en 
service fin novembre.

la commune s’est équipée d’un nouveau véhicule 
pour assurer les différentes missions des services 
techniques. Ce véhicule électrique permettra aux 

agents d’assurer leurs différentes missions, souvent de pe-
tits déplacements avec de fréquents arrêts. Cet achat qui 
a bénéficié d’une prime «bonus écologique» de plus de 
6000€ s’inscrit également dans une logique de la protec-
tion de l’environnement avec des coûts de consommation 
réduits. Par ailleurs, un nouveau chargeur avec différents 
outils a été acheté pour équiper un tracteur des services 
techniques. Il dispose désormais d’une fourche à palettes, 
et d’un godet chargeur. Ce nouveau matériel permettra 
de réformer un tracto-pelle, de diminuer le parc matériel 
des services techniques et l’entretien s’y rapportant. 

le parC matériel s’améliore

des fleurs pour vos pieds de murs
# Embellissement

la ville a décidé d’associer les habitants au 
fleurissement de la commune. Elle propose donc 
à tous les foyers de bénéficier d’un sachet de 

semences permettant la mise en place de prairie 
fleurie ou de fleurissement de pieds de mur. 
Ces sachets seront remis gracieusement aux habi-
tants qui se chargeront de semer les fleurs et de les 
entretenir. 
Pour retirer un sachet de graines, il faut se présen-
ter à l’accueil de la mairie avec le bon ci dessous, 
dûment complété. Les sachets pourront être retirés 
à compter du 15 janvier et jusqu’au 30 mars 2017 
dans la limite d’un sachet par foyer, (la remise d’un 
bon original faisant foi - pas de copie).

•	 NOM

•	 PRéNOM

•	 ADRESSE

Bon pour un sachet de graines

Des fleurs simples amenées à revenir chaque année. 

# Équipement

les travaux de l’éCole rené rondreux ont démarré
# Aménagement

C’est un important programme de rénovation des bâtiments qui a débu-
té cet automne à l’école René Rondreux. Un bloc sanitaire fait l’objet 
d’une rénovation complète afin d’être mis aux normes. Ces toilettes 

réaménagées disposeront d’un accès pour les personnes à mobilité réduite 
et permettront de sé-
parer les accès filles et 
garçons. Pour ce faire 
une nouvelle porte a 
été créée et l’aména-
gement intérieur a été 
repensé. Les travaux 
concernent aussi l’en-
semble des façades 
de l’école. Toutes vont 
être rénovées, aussi 
bien du côté de l’ave-
nue de Paris que du 

Les sanitaires rénovés seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

côté rue de Bellevue. A noter que 
ces travaux d’envergure bénéficient 
d’aides, notamment une subvention 
de l’état. 25% du montant des dé-
penses sont ainsi financés dans le 
cadre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR). 

Toutes les façades vont être 
rénovées.
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les aînés fêtés à l’odyssée
# Partage

les restos du Coeur ont déménagé 

à l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), les aînés de 
la commune se sont retrouvés le 5 octobre dernier pour déguster un 
repas de fête concocté par le 

# Association solidaire

Quelque 240 convives étaient réunis pour 
cette fête orchestrée par le CCas.

Les doyens de l’assemblée 
avec les élues. 

restaurant «Au fil de l’eau» de Mo-
rannes. Partager un repas c’est aussi 
l’occasion pour les participants de se 
rencontrer, de resserrer les liens exis-
tants, d’en tisser de nouveaux, et plus 
de 240 convives ont passé un très 
agréable moment. Comme pour les 
années précédentes et afin de favo-
riser des relations conviviales avec 
leurs administrés, les élus municipaux 
les ont accueillis et ont assuré le ser-
vice à table. 
Avant le repas, Corinne Bobet, maire 
de Durtal, a rappelé l’importance des 
aînés dont l’expérience et la manière 
de vivre sont essentielles pour l’image 
véhiculée auprès des jeunes géné-
rations.

lE bâtimEnt dE la PostE raChEté Par la CommunE

la période automnale a été très chargée 
pour l’association locale des Restos du 
Coeur. Outre la préparation de la cam-

pagne hivernale, les bénévoles ont dû organi-
ser le déménagement de la structure pré-fabri-
quée, rue de la Plissonière vers de nouveaux 
locaux beaucoup plus spacieux situés dans 
l’ancien centre de tri qui jouxte le bâtiment de 
La Poste. Dans ce local haut et lumineux, les bé-
névoles ont installé de nouveaux rayonnages 
de stockage donnés par le magasin Super U 
et organisé le nouveau parcours de visite des 
personnes aidées. Ce nouvel espace dispose 
d’un vrai bureau et d’un espace cuisine dont 
l’aménagement a été revu par les services 
techniques municipaux. « Nous sommes toujours 
à la recherche de bénévoles, notamment de 
jardiniers pour aider aux jardins du coeur», ex-
plique Maryse Zaltsman, la présidente des Res-

la commune a fait le choix d’investir dans le 
bâtiment situé place Clémenceau. La partie 
occupée par La Poste est louée et permet de 

financer cet achat tandis que l’ancien centre de tri 
a permis d’installer l’association des Restos du Coeur 
dans de meilleures conditions. L’appartement situé à 
l’étage sera rénové à l’avenir pour être loué. Dans 
le même temps, la commune s’est séparée d’anciens 
locaux dont elle n’avait plus l’utilité ou dont la réno-
vation aurait été trop onéreuse, comme le 88-90 rue 
Saint-Pierre ou l’ancienne salle des Douves. La belle 
bâtisse qui accueillait précédemment la Trésorerie, 
route de Sablé est toujours proposée à la vente. 

tos du coeur. L’association a aussi pour projet d’organiser une porte 
ouverte en février pour faire connaître le nouveau local et peut être 
faire naître de nouvelles vocations chez les bénévoles. 

Les distributions et leur préparation ont repris 2è quin-
zaine de novembre dans le nouvel espace.

Le bâtiment appartient désormais à la commune qui a 
vendu d’autres biens par ailleurs. So
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l’éCole de hand au top de l’arBitrage

# Echanges

durtal compte une nouvelle association : un club canin, ap-
pelé, «Les Pattes agiles Durestaloises». L’objectif de cette 
association est de conseiller et de guider ses adhérents 

dans l’éducation de leurs chiens pour que ceux-ci s’intègrent bien 
dans l’environnement social, et, d’autre part, d’assurer la promotion et 
la bonne pratique des activités canines. 
Ainsi «Les Pattes agiles Durestaloises» proposent différentes disci-
plines telles qu’une école du chiot, de l’éducation canine et des 
activités d’agility. Les pattes agiles Durestaloises sont ouvertes les 

samedis de 14h30 à 17h. 
Contact : Mme Dougé Catherine, présidente de 
l’association au 06 33 22 37 74. Activités à La 
Chignardaie - Les Sentiers de l’Argance (pour gps : 
la Rogerie) à Durtal. 
Mail : lespattesagilesdurestaloises@outlook.fr

nouveau : un CluB Canin à durtal

Le samedi 17 décembre, le club de Hand, HBC DURTAL, a 
reçu du président de la ligue de handball des Pays de 
Loire, le label de bronze d’arbitrage. Pour l’occasion une 

petite cérémonie était organisée par le club qui propo-
sait aussi ce jour là, un stage d’arbitrage interne destiné 
aux jeunes arbitres. 

quentin thiBault, Champion de CyClo-Cross
# Cyclisme

le comité de jumelage Durtal-Untereisesheim et la 
commune organisent un voyage vers la ville jume-
lée d’Untereisesheim du 25 au 28 mai 2017. Les 

Durtalois sont invités, à titre individuel ou associatif, à 

participer à cet échange. Les trajets sont prévus en bus 
et l’hébergement se fera dans des familles d’accueil de 
la ville jumelle. Pour financer une partie de cette orga-
nisation importante, le comité de jumelage a organisé 

le 22 octobre dernier, sa première «Durtal-
Nacht», une randonnée semi-nocturne de 10 
kilomètres qui s’est achevée par un repas 
partagé.
La commune apportera également une 
aide financière à l’association pour cette 
importante organisation qui scelle toujours 
davantage les relations fraternelles de cette 
amitié Franco-Allemande entre les deux villes. 
Les inscriptions sont à faire au plus vite. 
La participation sera au maximum de 35€ par 
personne.  Contact / inscription : André Logeais,  
président du comité de jumelage au : 
02 41 76 35 73.
Mail :  andre.logeais107@orange.fr 

insCriptions pour le voyage du jumelage en 2017

durtal Vélo Sport compte un nouveau champion départemental grâce 
au titre glané par Quentin Thibault lors des championnats de cyclo-
cross du Maine-et-Loire. La compétition a eu lieu au Lion d’Angers le 

6 novembre et le jeune cycliste s’est imposé dans la catégorie des minimes. 
C’est la première année qu’un titre était attribué aux minimes. Quentin Thi-
bault, également spécialiste du VTT, a parfaitement maîtrisé son épreuve, 
laissant son poursuivant à plus d’ 1 minute 30. 
Il a récidivé quelques semaines plus tard en remportant le mini cyclo-cross de 
Bauné après avoir également remporté mi-octobre le challenge cyclo-cross 
de Château Gontier. Un jeune talent à suivre ! Quentin domine les podiums.

Des rencontres conviviales, comme lors de la venue 
des allemands à Durtal en 2015. (Photo d’archives).

# Animaux 

#En bref

Différentes disciplines «canines» sont 
proposées par la nouvelle association.  Lo
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«Vestiaire non surveillé» Samedi 18 mars, 
20h30 Mime humoristique par l’Américain 
Peter Shub. Une comédie quasi-semi-pseudo-
autobiographique sur la peur, la mystification 
et la destinée des objets de tous les jours. 
Peter est le mime le plus bruyant du monde. 
Il joue plusieurs rôles : il est le manteau sur le 
porte-manteau, le prisonnier de son trépied, il 
danse, interprète des chansons et des livres 
de cuisine, il joue avec des parapluies et 
un pot de basilic. Clown d’argent Festival 
International de Monte Carlo et Festival 
de Cirque de Demain, Prix du jury Festival 
International de Théâtre de Cannes.

Cinéma, CaBaret swing, mime humoristique... 
# Saison culturelle de la ville

CINÉMA Tarif unique : 3 €. Les séances des lundis pendant les vacances scolaires sont gratuites.
SPECTACLES Tarifs plein : 10€ / réduit, 5€ (-20 ans, étudiants, demandeurs d’emploi sous justificatif) / Pass famille à 20€ 
(2 entrées à tarif plein et 2 entrées à tarif réduit). Dernières actualités : www.ville-durtal.fr / page Facebook : Ville 
de Durtal. BILLETTErIE en Mairie de Durtal ou à l’Odyssée le soir du spectacle.

Infos pratiques

retour en images sur les événements automnaux

la brocante, le 25 septembre dernier, a une nouvelle fois séduit 
les chineurs venus très nombreux pour cette édition 2016.

# Diaporama

que de choix pour se faire plaisir en famille ou entre amis à l’Odyssée !  
Panel de la programmation du premier semestre 2017 : à vous de choisir !

Cinéma speCtaCles

Jeudi 12 janvier 
20h30 (3€)

Jeudi 9 février 
20h30 (3€)

Lundi 13 février 
15h30 (Gratuit)

Jeudi 9 mars 
20h30 (3€)

Lundi 10 avril 
15h30 (Gratuit)

Jeudi 13 avril 
20h30 (3€)

«JOUr DE FêTE» Vendredi 10 février, 20h30  
Concert cabaret-swing 

à force de puiser allègrement dans le répertoire 
populaire de la chanson réaliste, ces trois 
comédiens-chanteurs ont fini par plonger 
dans un univers à la croisée des années 
folles et d’Hôtel du Nord. Diego, le dandy à la 
contrebasse et Léon, le gavroche guitariste, 
accompagnent Gina, chanteuse à la gouaille 
provocatrice et sensuelle. Chargés de pep’s 
et de bonne humeur, ils dépoussièrent des airs 
parfois méconnus, et ravivent les couleurs de 
scènes du cinéma d’entre-deux-guerres. 

la chorale des voix de Chambiers a réuni plus 
d’une centaine de spectateurs lors de son 
concert du 12 novembre. 
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# Ne manquez-pas

les rendeZ-vous du trimestre
janvier

• Jeudi 12 janvier, cinéma «chocolat» 20 
h 30 à L’Odyssée, Durtal. Comédie drama-
tique. Durée : 2h. Entrée : 3 €.
• Vendredi 13 janvier, cérémonie des 
Voeux du maire, 18 h 30 à L’Odyssée, 
Durtal.
• mardi 31 janvier, collecte de sang du 
canton à la salle des fêtes de Daumeray 

de 16h30 à 19h30. Organisée par l’association des 
Donneurs de sang bénévoles du canton de Durtal.  

Tel : 02 41 76 33 93.

février
• Jeudi 9 février, cinéma «demain» 20 h 30 à L’Odyssée, 
Durtal. Documentaire. Durée : 1h58. Entrée : 3 €.
• Vendredi 10 février, cabaret-swing «Jour de fête», 
L’Odyssée, Durtal. Voir page 11.
• lundi 13 février, cinéma «snoopy et les peanuts» 15 h 
30 à L’Odyssée, Durtal. Dessin animé. Durée : 1h24. Gratuit.

mars
•  du 3 au 9 mars, collecte de papiers et cartons sur 
le parking de l’école primaire René Rondreux. Collecte 
organisée par l’APE de l’école René Rondreux et le collège.
• Jeudi 9 mars, cinéma «camille redouble» 20 h 30 
à L’Odyssée, Durtal. Comédie dramatique. Durée : 1h50.  
Entrée : 3 €.
• Vendredi 10 mars, racontines «en aVant la musique...», 
9 h 45, Bibliothèque, Durtal. Pour les 0-3 ans. Gratuit. 30 mn. 
Infos : Martine Bouvier, bibliothécaire intercommunale, 06 
89 98 82 12.
• Vendredi 17 mars, soirée pyJama contes, 20 h, 
Bibliothèque, Durtal. à partir de 4 ans. Gratuit. 45 mn. 
Réservation obligatoire à la bibliothèque (places limitées). 
Infos : Martine Bouvier, bibliothécaire intercommunale,  
06 89 98 82 12. 

• samedi 18 mars, «Vestiaire non 
surVeillé» mime humoristique, 
20h30 à l’Odysée, par Peter Shub. 
Tarifs : 10 € / 5 € Réduit / Pass famille 
à 20 €. Voir page 11.
• du mercredi 29 mars au vendredi 7 
avril, exposition d’une culture 
à une autre», Espace Joël 
Baudouin. Durtal. Exposition par 
les enfants des écoles et des centres de Loisirs de la 
Communauté de Communes Les Portes de l’Anjou. Du 
lundi au vendredi, 10h-12h/14h-18h. Tout public. Gratuit. 
Infos : Martine Bouvier, bibliothécaire intercommunale,  
06 89 98 82 12
• Vendredi 31 mars, «la note muette», 
théâtre de marionnettes et 
d’obJets mécanisés, 20 h, l’Odyssée. 
Tout public / à partir de 5 ans - 45 
mn. Tarif plein : 5 € / tarif réduit* :  
2,50 €. Billetterie : Office de tourisme. 

avril
• mardi 4 avril, collecte de sang à l’Odyssée, de 16h30 
à 19h30. Organisée par l’association des Donneurs de 
sang bénévoles du canton de Durtal. Tel : 02 41 76 33 93.
• lundi 10 avril, cinéma «belle et sébastien, l’aVenture 
continue» 15 h 30 à L’Odyssée, Durtal. Aventure-Jeune 
public. Durée : 1h37. Gratuit.

retrouvez l’agenda des événements durtalois 
actualisé chaque semaine sur le site de la ville 
www.ville-durtal.fr ou flashez ce code avec votre 
smartphone pour consulter directement le site. 
toute l’actualité de la ville est sur sa page facebook 
https://www.facebook.com/villededurtal/

aCtu de la ville

Joyeuses fêtes de fin d’année 
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