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ÉDITOÉDITO
L’année qui vient de s’écouler a vu nos habitudes et 
comportements changer.
En effet, le virus Covid 19 a perturbé notre façon de 
vivre.

L’économie, à travers les entreprises subissant des  
fermetures administratives, s’est ralentie.
Nous avons dû adapter, pour certains, nos habitudes de 
travail, pour pouvoir répondre malgré tout au maintien 
d’une activité nécessaire au fonctionnement de notre 
pays.

Je me permets à cette occasion de remercier l’ensemble des élus et des 
personnels de la Mairie pour leur implication et leur adaptation à une telle 
situation pour gérer ces moments parfois compliqués.

Il a fallu gérer cette première année à la tête d’une nouvelle équipe dans des 
conditions imprévues, ce que je me suis efforcé de faire du mieux possible.
Jonglant avec les demandes des administrés et les directives ministérielles 
et préfectorales, nous avons dû réagir, parfois dans l’urgence, pour 
répondre au mieux à l’ensemble des 
questionnements.

Je tenais à remercier les acteurs 
de notre commune, les milieux 
associatifs, professionnels, les forces 
de Gendarmerie, le corps des sapeurs-pompiers pour leur participation au 
rayonnement de notre commune.

Nous ne perdons pas de temps, et si le travail n’est pas toujours visible, 
je peux vous assurer que les équipes donnent le maximum pour que nous 
réussissions nos missions.
Des nouvelles installations ont vu le jour lors de cette année, je pense au 
cabinet de kinésithérapie qui proposera une offre plus importante dans ce 
secteur d’activité.

Il faut maintenant se projeter vers l’avant, attendre et espérer que cette 
nouvelle année nous apporte le meilleur.
De grands et beaux challenges nous attendent pour mettre en œuvre ce 
pourquoi vous nous avez élus.

Nous nous efforcerons, à travers nos investissements, à attirer de nouveaux 
porteurs de projets pour développer notre activité économique, culturelle et 
associative, pour renforcer l’attractivité de Durtal.

Permettez-moi pour conclure de vous souhaiter une belle année, en espérant  
le meilleur pour vous, vos familles et vos proches.
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3 rue de la Mairie 
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HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15.  
Jeudi : 8 h - 12 h
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de la transition écologique
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SOLIDARITÉ
12 - La campagne de vaccination Covid

EXPRESSION POLITIQUE

Prochaine parution de l’Info : mi avril 
2021 
Dépôt des informations en mairie 
ou par mail avant le 28 février à : 
communication@ville-durtal.fr

NAISSANCES

24/09 BAYARAM  Agathe

21/10  DEBROUWER  Titaina

28/10  DUBOIS  Kélya

03/11 MARTINEAU  Elya

13/12 ALGOURDIN MORILLON  Oxana

19/12 RAIMBAULT  Soline

PACS

08/01/21 FAZILLEAU Océane et PICHOT Benoît

MARIAGE

19/12 POIRIER Charles et URBEN Christelle 

DÉCÈS

10/10 MASLARD née DROUARD Simone

24/11 DUFRESNE née PERRON Andrée

28/11 CHAILLEUX Yves

11/12 HAMARD Jacky

15/12 JÉGU née BELLANGER Antoinette

19/12 PERSIL née BIDAULT Odette

04/01/21 GUERIN née BOURGEOIS Yvonne

ÉTAT CIVIL

Vos infos dans l’info

Retrouvez la ville de Durtal 
sur les réseaux sociaux

Les voeux du Maire en vidéoLes voeux du Maire en vidéo

Le Conseil municipal vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2021IL FAUT MAINTENANT 
SE PROJETER 

VERS L’AVANT

La cérémonie des vœux au public n’ayant pas pu avoir lieu sous son 
format habituel en raison de la situation sanitaire, Pascal Farion a 
décidé d’adresser ses vœux au moyen d’une vidéo en ligne sur le site 
de la commune et les réseaux sociaux. Elle retrace les événements qui 
ont marqué la vie communale en 2020 et les projets pour les années à 
venir.

Retrouvez la vidéo sur www . ville-durtal.fr

En raisons de la situation sanitaire 
actuelle, les prochaines élections 
régionales ont été repoussées en juin.
La date n’a pas encore été précisée.

Pour rappel, le Français qui atteint l’âge 
de 18 ans est inscrit automatiquement 
sur les listes électorales s’il a 
bien accompli les formalités de 
recensement à l’âge de 16 ans.

En cas de doute, nous vous invitons à 
vérifier votre inscription sur les listes 
électorales en contactant la mairie ou 
en ligne sur www.service-public.fr 

Pour plus d’informations, contactez 
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
2021

(

PÔLE DE VIE SOCIALE

Depuis la fermeture du supermarché 
fin février 2018 pour des raisons 
économiques et faute de repreneur, 
le bâtiment de l’ancien Lidl est resté 
inoccupé.

Face à un tel espace laissé en friche 
en entrée de ville, la Municipalité a 
alors étudié l’opportunité foncière que  
pouvant constituer cet ensemble pour la 
commune. C’est ainsi qu’est née l’idée 
de créer un pôle de vie sociale pour 
répondre aux besoins des habitants. 
Ce nouvel espace de vie, en lien avec 
les objectifs définis dans le futur 

projet participatif de territoire Demain 
Durtal (voir p.7), verrait la création d’un 
tiers-lieu, un lieu physique regroupant 
plusieurs fonctions et s’appuyant sur 
une communauté d’acteurs et citoyens 
locaux. Ce lieu partagé viendrait 
compléter les offres déjà en place sur 
le territoire.

Ce pôle de vie sociale aura pour mission 
de tisser des liens entre tous les acteurs 
du territoire, habitants, usagers, 
établissements publics, équipements 
culturels, associations…

COMITÉ CONSULTATIF

Un comité consultatif a été créé pour 
examiner ce projet soutenu par la 
municipalité. Il s’agit d’associer six 
élus et six personnes choisies parmi 
des citoyens, pendant toute la durée 
du mandat. Elles ont été choisies parce 
qu’elles sont soit impliquées dans le 
projet, soit expertes sur le sujet. 

Ces personnes ont été désignées par les 
six élus et la liste a été approuvée par 
le conseil. Le projet Pôle de vie sociale 
aura pour référent Pascal Grasset.

Un Pôle de vie sociale à la place du LidlUn Pôle de vie sociale à la place du Lidl

Un tiers-lieu viendra bientôt occuper l’espace de l’ancien Lidl
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Jérôme Dehondt, adjoint à la transition écologique
« Nous devons changer notre façon d’agir »
Nul besoin d’être climatologue pour percevoir les 
effets des dérèglements climatiques, encore moins 
d’être naturaliste pour s’apercevoir de l’érosion 
de la biodiversité : la crise écologique 
impacte désormais notre quotidien et il est 
impératif de s’y adapter. Mais de le faire 
collectivement, car il serait bien inutile de 
créer chacun dans notre coin une petite 
oasis où se réfugier le moment venu.
Si l’échelle globale des problèmes nous 
tétanise et nous échappe largement, les 
solutions existent au niveau local. Elles sont 
d’ores et déjà expérimentées et déployées dans 
de nombreuses communes, avec des résultats 
tangibles et – surtout – un gain appréciable de bien-
être au quotidien pour leurs habitants. En effet, une maison 
bien isolée est une maison plus confortable et moins chère à 
entretenir, une alimentation plus saine et plus locale est aussi 
plus goûtée et meilleure pour la santé, …

L’enseignement principal des témoignages que 
nous pouvons glaner ici, et que nous relaierons 

régulièrement afin de nous inspirer, plaide 
en faveur des initiatives pertinentes en 
matière de transition écologique. Le seul 
risque en participant à ce mouvement 
est de voir la qualité de vie, la solidarité 
et la convivialité repeindre les façades 
de notre ville. Nous sommes prêts à le 
prendre.
Mais ne nous y trompons pas : pour y 

parvenir, les principaux acteurs devront 
être les habitant-e-s eux/elles-mêmes. Si 

la collectivité sera parfois initiatrice, elle sera 
avant tout facilitatrice de tout ce qui contribuera à 

l’intérêt général et au bien commun. Alors, à vos initiatives, 
à vos projets ! Nous serons là pour qu’ils voient le jour et 
viennent contribuer au bien-vivre, solidaire et durable, à 
Durtal.

Durtal relève le défi 
de la transition écologique

Quelques exemples inspirants... 

Durtal affiche clairement sa volonté de devenir un territoire à énergie positive. 
Pour cela, la commune décline ses objectifs selon 5 grands axes : alimentation, urbanisme, 
énergies, citoyenneté, biodiversité. 
Retrouvez ci-dessous les principaux projets que la Municipalité souhaite mener à terme dans 
les prochaines années.

> Lutte contre la précarité alimentaire

> Production en interne de fruits 
et légumes avec la création d’une 
exploitation agricole par la 
collectivité

> Restaurant scolaire : aller 
au-delà des objectifs de la loi 
EGAlim pour tendre vers le 100% 
bio, sans surcoût pour les familles

Alimentation

Biodiversité

Urbanisme

Citoyenneté

Energies 
et bâtiments

> Etat des lieux de la Forêt de Chambiers 
(classée comme espace naturel sensible par 
le Département) et plan de gestion pour 
augmenter la biodiversité et l’attractivité

> Classement des bords du Loir en espace 
naturel sensible et accessibilité des berges 
en amont et aval

> Installation de panneaux photovoltaïques sur la 
nouvelle halle de tennis

> Poursuite de l’installation des candélabres à LED

> Audit de l’école René Rondreux en vue de sa rénovation 
(confort thermique d’été et d’hiver)

> Création d’un éco-quartier au Val 
d’Argance

> Nouvelle gendarmerie : le choix 
de la commune s’est porté sur le 
cabinet d’architectes qui présentait 
les meilleures performances 
énergétiques en terme de 
construction

> Cahier des charges exigeant 
pour la construction d’une maison 

pluridisciplinaire de santé exemplaire 
en matière de performance énergétique 
et d’écoconstruction

> Formation des agents techniques sur 
les marchés des matériaux biosourcés

> Incitation aux gestes eco-responsable 
par le biais d’actions pédagogiques 
(World Cleanup day)

> Création d’un tiers-lieu social et 
solidaire 

> Développement d’espaces «Plantons 
utile» dans le bourg

> Création d’un comité consultatif de 
citoyens pour développer la notion de 
transition écologique sur le territoire

Alimentation
Mouans-Sartoux est une ville de près de 10 000 habitants, située dans les Alpes-
Maritimes, entre Cannes et Grasse. 
En 2016, la commune a créé la MEAD, une Maison d’Éducation à l’Alimentation 
Durable afin de développer l’alimentation durable sur le territoire pour permettre à 
chaque habitant, quels que soient ses revenus, de se nourrir sainement en prenant 
soin de l’environnement.
Pour parvenir à l’objectif de gouvernance alimentaire, la ville a donc créé une régie 
municipale dédiée, la première en France. Depuis, les cantines de la ville servent 
des repas 100% bio, les approvisionnements sont majoritairement locaux et près de 
85% des légumes proviennent de cette ferme municipale.

Et bien d’autres...
• Le SMICVAL de Haute Gironde (l’équivalent de notre Sictom) adopte la stratégie politique «Zero Waste» 2020 - 2030 

qui au-delà de la notion zéro déchet, englobe également le zéro gaspillage, intégrant ainsi la préservation des ressources 
(matières, énergie, eau, air etc.).

• Le Tiers Lieu Sainte Marthe à Grasse (06) est un lieu pédagogique, un lieu de rencontre, de partage de connaissances, il 
promeut la diversité. Pour beaucoup c’est un espace d’expression où les personnes ne se soucient pas des différences des 
personnes, les gens y viennent pour se sentir libre dans un espace convivial.

Energie
A Ungersheim, ancienne cité minière alsacienne, la 
production d’énergie renouvelable et écologique  est au 
centre de l’attention depuis plus de 10 ans. Le projet le 
plus ambitieux de la commune : le parc photovoltaïque 
réalisé en 2012, le plus grand d’Alsace permet de 
produire de l’énergie pour l’équivalent de 8 000 habitants. 
Devenu une installation solaire sur toiture, ce parc permet 
également à des sociétés de s’y installer avec à la clef des 
créations d’emplois.

Retrouvez la vidéo de présentation de la MEAD Mouans-Sartoux sur Youtube 

Plus d’informations sur mairie-ungersheim.fr
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és Durtal, la petite ville de demainDurtal, la petite ville de demain Demain Durtal : fin de l’enquête et début Demain Durtal : fin de l’enquête et début 
de l’aventurede l’aventure

C’est officiel, la ville de Durtal 
fait partie des 15 communes du 
département de Maine et Loire qui 
ont été sélectionnées pour bénéficier 
du programme « Petites Villes de 
Demain » lancé par l’Etat, qui vient 
accompagner les dynamiques locales.

Le programme d’appui vise à améliorer 
les conditions de vie des habitants de 
1 000 petites communes françaises et des 
territoires alentour, en accompagnant 
les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de 
l’environnement.

Concrètement, il s’agit d’un soutien de 
l’Etat aux projets du territoire destinés à 
revitaliser le centre-bourg, à développer 
le tissu économique tout en prenant en 
compte des enjeux environnementaux, 
patrimoniaux et paysagers.

UN ACCOMPAGNEMENT PAR 
L’ÉTAT POUR LES FUTURS PROJETS

L’équipe municipale qui cherche à 
redynamiser la commune a signé début 
novembre, la convention d’adhésion au 
dispositif en binôme avec la communauté 
de communes Anjou-Loir-et-Sarthe 
(CCALS), partenaire du dossier. 

Il est à noter que Durtal est la seule 
commune du territoire de la CCALS à 
bénéficier de ce label.
Cette adhésion à ce programme est la 
suite logique de la démarche participative 
en cours « Demain Durtal » qui donne la 
parole aux habitants de Durtal (voir ci-
contre). La Municipalité sera désormais 
accompagnée par l’État et ses partenaires 
financiers et en ingénierie afin de faire 
avancer les futurs projets.

Campagne d’adressage
La Poste finalise sa mission liée à 
l’adressage et numérotation de tous les 
bâtiments de la commune. 
Ce chantier en cours depuis fin 2019 
permettra à terme de donner à toutes 
les maisons, une adresse bien précise, 
avec un nom de rue et un numéro 
notamment pour les lieux-dits et les 
nouvelles rues.
C’est une étape importante pour le 
déploiement de la fibre optique sur le 
territoire. 
Une réunion publique doit également 
être organisée si la situation sanitaire 
le permet, avant la réception des kits 
d’adressage qui seront envoyés aux 
habitants concernés.

Déploiement de la fibre
Les travaux de raccordement de 
la fibre avancent d’une façon très 
satisfaisante.
Les premiers logements dans le centre 
bourg ont été raccordés début janvier. 
Il convient désormais aux propriétaires 
des logements éligibles de faire la 
démarche auprès des fournisseurs 
d’accès à Internet partenaires 
d’Anjou Fibre. La présence des autres 
fournisseurs d’accès  sur le réseau 
dépend de leur stratégie commerciale.

Pour savoir si vous êtes 
raccordable à la fibre et quels 

sont les fournisseurs d’accès internet 
présents, consultez la carte sur anjou-
fibre.fr

Une chargée de mission 
participation citoyenne

Alors que l’étude 
des résultats de 
l’enquête sont 
actuellement en 
cours, la commune 
a recruté début 
février une 
chargée de mission 
p a r t i c i p a t i o n 

citoyenne pour la mise en place des 
projets à venir.
Jennifer Semet, auparavant responsable 
de gestion de projets, aura donc pour 
mission d’assurer la mise en œuvre de 
la politique municipale en matière de 
participation citoyenne.
Coordination et animation des ateliers 
citoyen, développer et valoriser 
l’engagement citoyen dans la vie de 
la commune, tels seront les objectifs 
ambitieux de ce nouveau poste.

Le réseau des bureaux de 
Poste du territoire national 
connaît une baisse de 
fréquentation en lien avec 
le changement d’habitude 
des usagers : l’essor des 
services sur internet et la 
digitalisation des actes 
quotidien. 
Le bureau de Poste de 
Durtal n’échappe à cette tendance avec une baisse de 20% de son activité en 5 ans.
Raison pour laquelle la direction de La Poste a averti la Municipalité de son choix de 
modifier les horaires d’ouverture à compter du 5 avril prochain :
- du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- le samedi de 9h00 à 12h00

Retrouvez toutes les infos sur le 
programme sur le site de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des 
Territoires

Inscrivez-vous au 02 41 76 30 24

MERCI ! Vous êtes plus de 315 
personnes à  avoir répondu à 
l’enquête participative, soit à près de 
20% des familles durtaloises et plus de 
200 d’entre vous souhaitez être informés 
et participer à la suite des événements. 
Alors MERCI pour votre implication.

C’est en cela que ce projet est riche 
car il permet à chacun de s’exprimer, 
d’apporter sa vision et laisse le choix 
à chaque citoyen de s’impliquer 
positivement dans la vie de notre 
commune.

Dès que la situation sanitaire le permettra, 
nous organiserons des ateliers citoyens 
afin de vous exposer les résultats de 
l’enquête. Rejoignez-nous !

Stéphanie Gohier, adjointe aux associations, à la citoyenneté et sécurité
« Devenons des citoyens co-constructeurs de l’intérêt général »
Notre première volonté a été 
de prendre contact avec nos 
associations, de faire un 
état des lieux des offres 
qui leur sont proposées 
et faire en sorte que 
chacun ait le même 
niveau d’information.
Après 2 réunions 
publiques, les bases 
ont été éclaircies avec 
le monde associatif ; les 
enjeux désormais à court 
terme sont de surmonter cette 
crise ; à moyen terme les accompagner 
dans leur développement.

Concernant la sécurité des citoyens : un état 
des lieux est en cours avec la gendarmerie, 
les services techniques, le référent sûreté... 
nous avons cherché à identifier les besoins 
pour y répondre au mieux et intégrer déjà 
plusieurs de ces données au prochain 
budget.

 En même temps, il nous 
semblait impérieux 

d’avancer sur un projet 
de territoire, d’établir un 
diagnostic pour nous 
guider sur nos actions 
tout en mobilisant les 
acteur.rice.s de notre 
territoire.
Grâce aux résultats 

de l’enquête Demain 
Durtal, nous pouvons 

répertorier le ressenti des 
citoyens et entrevoir le champ 

des possibles.
Nous attendons avec impatience de pouvoir 
nous retrouver tous ensemble pour pouvoir 
valider cette première approche et établir 
notre feuille de route avec ceux qui le 
souhaitent.

Un autre point primordial pour l’équipe : la 
participation citoyenne. Nous avons initié 
des premières réunions collectives et bien 

d’autres s’enchaîneront. 
Nous pensons que la participation donnera 
aux habitants le pouvoir d’agir. Nous avons 
souhaité proposer des permanences à la 
Mairie le samedi matin afin que vos élus 
soient accessibles pour vous tous, nous 
avons mis en place des comités consultatifs 
pour 2 grands projets que sont la maison 
pluridisciplinaire de santé et le pôle de vie 
sociale... La pandémie nous a très clairement 
obligé à être patients mais pas inactifs. 
 
Au delà des diverses formations et 
webminaires en ligne auxquels nous 
avons participé, nous avons également 
opté pour une formation sur mesure en 
communication et gestion de projets que 
nous ferons au 1er trimestre 2021.

Pour 2021, donnons le meilleur pour 
décupler nos énergies collectives, il y aura 
encore des pierres sur notre route, décidons 
d’en faire des ponts !

Aménagement des horaires du bureau de Poste

Bravo à Eva Jolivet, actuellement 
apprentie Aux Temps Fleuris, pour sa 
médaille d’or au prestigieux concours 
des Meilleurs Apprentis de France au 
niveau départemental en octobre. 

Cette année, en raison de la pandémie, 
l’amicale de sapeurs-pompiers n’a pas 
pu faire sa traditionnelle tournée de 
vente de calendriers en porte à porte, 
mais les ont déposés dans les boîtes 
aux lettres.
Il est toujours possible de faire un don 
en faveur de l’amicale sous enveloppe 
en Mairie.

24 sapins et guirlandes électriques 
ont été distribués par la commune 
aux commerçants. Merci à eux d’avoir 
joué le jeu en égayant les rues pendant 
les fêtes.

25 commerçants, artisans et 
producteurs locaux ont participé 
au Calendrier de l’Avent sur la page 
Facebook de la commune. Un livret 
disponible en Mairie sera bientôt édité.

EN BREF
MAF

DURESTAL

SAPINS

CALENDRIER DE L’AVENT

(
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Les chantiers de Les chantiers de 
proximité 2021 à Durtalproximité 2021 à Durtal

Pharo, l’architecte de la nouvelle gendarmeriePharo, l’architecte de la nouvelle gendarmerie

Travaux de renforcement des circuits d’eau 
potable Durtal - Seiches s/Loir

La Saur reprend l’exploitation 
du réseau d’eau potable

Douze candidatures de cabinets 
d’architecte ont été réceptionnées 
pour le marché public de la nouvelle 
gendarmerie de Durtal, parmi lesquelles 
quatre ont été sélectionnées pour un 
entretien.
La commission d’appel d’offres qui s’est 
réunie le 13 novembre 2020 a décidé de 
retenir la candidature du cabinet Pharo 
situé à Angers. 
Le style épuré des réalisations présentées 
ainsi que l’importance du choix 
des matériaux et d’une intégration 
harmonieuse dans l’environnement ont 
séduit le jury. 
Début des travaux fin 2021.

Suite à une étude des installations 
d’eau potable, le Syndicat d’Eau de 
l’Anjou a fait le choix de mutualiser 
les sites de production d’eau potable 
sur son territoire pour limiter le 
nombre d’usines de traitement. 
Pour le secteur de Durtal et Seiches, 
le choix s’est porté sur l’utilisation 
accrue de l’usine Henri Gandon à 
Durtal et l’abandon de la vétuste 
usine de la Chartrie à Seiches. 
A terme, cette conduite permettra 
aussi de sécuriser l’alimentation du 

secteur de Durtal
Il est donc à prévoir des travaux 
de tranchées à partir du chemin 
des Rougerelles, du coté de Gouis 
jusqu’à la RD323 en passant par 
l’avenue Cornilleau.
L’entreprise Eurovia de Laval a été 
retenue à l’issue de la consultation 
avec l’entreprise Gendry de Craon 
pour les forages dirigés.
Les travaux devraient commencer 
au mois de mars pour se terminer 
en juillet.

Si le Syndicat d’Eau 
de l’Anjou est bien 
l’organisme qui 
produit l’eau potable 
sur le territoire, la 

distrubution est déléguée à une société 
privée. 
La collectivité a renégocié les contrats de 
délégations et depuis le 1er janvier 2021, 
l’entreprise exploitante pour le compte du 
syndicat a changé. 
Désormais, l’entreprise référente sur 
ce sujet est la société SAUR qui devrait 
prochainement communiquer auprès des 
usagers.

En attendant, pour tout problème 
d’alimentation en eau, fuite, demande 
de branchement et raccordement d’une 
habitation ou question concernant la 
facture d’eau, merci de contacter le service 
client de la SAUR aux numéros suivants :

- Service client : 02 41 40 14 55
- Astreinte (urgences uniquement) : 
02 44 71 05 58

La gendarmerie de Ballon St Mars (72) réalisée par le cabinet Pharo

L’usine d’eau potable située aux Rougerelles

Suite à la consultation publique relative à 
la demande d’enregistrement d’un projet 
privé présenté par la SAS LAMPA pour 
la création d’une unité de méthanisation, 
située dans la zone Les Landes, le Conseil 
municipal du 17 novembre 2020, a émis 
un avis favorable avec des réserves :
- La SAS LAMPA devra respecter 
les dispositions prescrites par 
l’arrêté préfectoral et a minima la 
règlementation liée aux installations 
classées ICPE ;
- La Municipalité souhaiterait qu’un 
représentant des élus du Conseil 
municipal puisse être désigné pour 
participer en auditeur libre aux réunions 
de la SAS LAMPA et notamment à ses 
assemblées générales ;

- Si le fait que plusieurs associés 
soient à la tête d’exploitation d’élevage 
hors-sol ne permet pas d’inclure des 
exploitations en agriculture biologique, 
le projet ne semble pas permettre 
aux agriculteurs « conventionnels » 
d’évoluer vers l’agriculture biologique 
au cours de l’exploitation de l’unité ;
- L’utilisation de cultures intermédiaires 
à vocation énergétique pourrait 
conduire à une augmentation de la 
consommation de pesticides ;
- L’impact du digestat sur la vie des 
sols étant actuellement à l’étude, son 
intérêt agronomique et son impact 
environnemental (pollution des 
sols, dégagement d’ammoniaque…) 
peuvent faire l’objet d’une controverse 
scientifique ;

 - Légalement, le taux d’incorporation 
de cultures alimentaires ou principales 
est actuellement limité à 15 % des 
intrants, ce qui représente déjà une 
forme de concurrence avec la vocation 
nourricière de l’agriculture. Cette 
limite pourrait évoluer à la hausse et 
amener les agriculteurs à mettre en 
production des cultures spécifiquement 
à destination du méthaniseur ;
- La commune souhaiterait qu’une 
réserve financière suffisante soit 
provisionnée en vue d’un éventuel 
démantèlement des installations et 
d’une remise en état du site.

Pour plus d’informations, contactez 
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24
 

Unité de méthanisation SAS LAMPA, le Conseil a donné son avis

Josélito Thibault, adjoint à l’économie et aux commerces
« Objectif n°1 : redynamiser l’économie de Durtal »

Malgré la situation sans précédent, la 
commission Économie a tout de même 
mis en œuvre des actions et démarches. 
La Municipalité a fait l’acquisition  
d’un bâtiment situé rue des Frères 
Lumière dans lequel quatre nouveaux 
kinésithérapeutes vous accueillent  
désormais dans notre commune (voir ci-
dessous). Et ce n’est pas fini.
La Municipalité a également acheté la 
boucherie dans le centre-bourg afin de 
retrouver un commerce de proximité. 
Nous sommes actuellement en contact 
avec des porteurs de projets. Objectif, 
une ouverture pour le premier semestre.
Grâce au dispositif « Petites Villes 

de Demain » lancé par l’Etat, nous 
disposons de six ans pour revitaliser 
le centre-bourg, et développer le tissu 
économique tout en tenant compte des 
enjeux environnementaux.
En y ajoutant la dynamique de Demain 
Durtal, un de nos souhaits pour 2021 
serait que tous les acteurs économiques 
durtalois se structurent en une association 
à qui nous apporterons tout notre soutien 
et notre écoute afin de redonner de la vie 
au cœur de Durtal.

Je vous souhaite une très belle année 
ainsi que la force et l’énergie nécessaires 
pour transformer vos vœux en réalité. 

Je finirai par ce proverbe africain 
d’actualité : « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ». 

Delta Kiné

Le nouveau cabinet regroupant 4 kinésithérapeutes (en photo) s’est 
installé 5 rue des Frères Lumière, dans la zone artisanale du Super 
U. L’ouverture de ce nouveau cabinet fait suite au vote des élus 
lors du Conseil municipal du 8 septembre 2020 pour l’acquisition 
de cet atelier-relais, motivée par le souhait de contribuer à la re-
dynamisation de la commune en attirant de nouveaux services et 
commerces.

Ô bistro devient A Casa
Marie-Christine et 
Alain ont décidé 
de tourner la page 
de la restauration 
traditionnelle le midi 
et de concrétiser un 
projet qui leur tenait à 
cœur depuis quelques 
années : ouvrir une 
épicerie corse.
Charcuteries et 
fromages sont à l’honneur, mais aussi bien d’autres produits 
venant tous de l’île de Beauté.
Aux beaux jours, il sera possible de se restaurer le soir en 
terrasse, notamment lors des «Dimanches Musique» que le 
couple souhaite faire perdurer en été.
En attendant, il est possible de commander des plats corses à 
emporter.Retrouvez toutes les informations utiles à propos de Delta 

Kiné (téléphone, liens Doctolib…) sur la page Vivre au 
quotidien du site de la ville : ville-durtal.fr

Bistro A Casa, 14 rue du Maréchal-Leclerc 02 41 76 31 77

Des travaux de sécurité, de voirie et d’urbanisme ont lieu chaque année 
pour répondre aux besoins des habitants. 
Tour d’horizon des projets en cours et à venir pour les prochains mois.

Sécurité, voirie et urbanisme
(

(
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la Covid 19 est lancée

La MSAP devient France Services

Le Point Information Jeunesse

Dans le département de Maine et 
Loire, la campagne de vaccination est 
lancée. 
Au-delà des premiers publics 
prioritaires, la vaccination est désormais 
ouverte aux personnes âgées de 75 ans 
et plus vivant à domicile.
Sur le territoire, 8 lieux de vaccination 
(voir ci-contre) ont ouvert le lundi 18 
janvier, dont celui de Baugé en Anjou 
dans l’enceinte du centre culturel René 
d’Anjou.
Il fonctionne sept jours sur sept, du 
lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 
14 h à 17 h. Et le samedi et dimanche 
de 13 h à 16.

Il est obligatoire de prendre RDV sur 
Internet (via la plateforme Doctolib) 
ou par téléphone au 09 73 31 49 75. 
Aucune vaccination n’aura lieu sans 
rendez-vous

La vaccination se fait en deux injections 
et la seconde injection peut être différée 
jusqu’à 6 semaines. 
Vous retrouverez ces renseignements 
sur le site de l’ARS:  pays-de-la-loire.
ars.sante.fr

Pour plus d’informations, contactez 
la mairie de Baugé au 02 41 84 12 12 ou 
sur https://www.baugeenanjou.fr/

La MSAP à Durtal et son antenne à 
Seiches ont été labellisées France 
Services le 1er septembre 2020. France 
Services est un nouveau modèle d’accès 
aux services publics pour les Français. Il 
vise à permettre à chaque citoyen quel 
que soit l’endroit où il vit, en ville ou 
à la campagne, d’accéder aux services 
publics et d’être accueilli dans un lieu 
unique, par des personnes formées et 
disponibles, pour les accompagner 

dans les démarches du quotidien : carte 
grise, permis de conduire, passeport, 
demande de retraite, démarches sur les 
sites Pôle Emploi, CAF et CPAM…

Pour compléter l’équipe, Julie Quarante 
a été recrutée à l’accueil et conseil de 
l’établissement public

Plus d’informations au  02 41 96 10 41  

Un Point Information Jeunesse (PIJ) a 
ouvert ses portes lundi 4 janvier 2021 
sur le territoire. Il a pour mission de 
répondre aux préoccupations des 
jeunes de 15 à 25 ans sur tous les 
thèmes de l’information jeunesse 
(la scolarité, les métiers, l’accès à la 
vie professionnelle, les loisirs et les 
sports, la vie quotidienne, les projets, 
la santé, la mobilité à l’international). 
Claire-Astrid Audebrand, chargée de 
l’animation du PIJ, proposera une 
animation en deux temps : un accueil 

des jeunes les matins sur rendez-vous, 
en itinérance sur toutes les communes 
du territoire et un accueil l’après-midi, 
de 14h à 18h (sauf le mardi) à l’antenne 
France Services de Seiches (ex-MSAP).
Le PIJ peut également mettre en 
place des ateliers sur des thématiques 
précises (babysitting, gestes de 
premiers secours, job d’été etc...)

Plus d’informations au  06 32 93 61 41 
ou pointinfojeunesse@ccals.fr

Samuel Ouvrard adjoint à l’urbanisme, voirie et bâtiment
« Créer une cohabitation saine piéton-voiture »

En juin 2020, la commission urbanisme, 
voirie et bâtiment nouvellement 
constituée a repris les projets en cours  
dont certains ont malheureusement subis  
quelques retards dûs au confinement.
La commission et les services techniques 
cherchent à garantir des délais de 
travaux en assurant un suivi très régulier 
des différents chantiers en cours.
L’expérience de ces quelques mois met 
en avant la nécessité d’être sur le terrain 
et d’assurer une communication avec les 
Durtalois.
La distribution de flyers, des présentations 
de plans de travaux en amont des phases, 
sont quelques moyens proposés pour 

diffuser l’information.
Le site internet de la commune, les pages 
Facebook et Instagram et prochainement 
l’application Intramuros seront 
également nos supports privilégiés de 
communication.
L’enjeu durant ce mandat sera de définir 
le projet du complexe sportif et les 
voiries adjacentes.
Les projets comme une nouvelle maison 
médicale et un tiers-lieu permettront aux 
élus et Durtalois de travailler ensemble.
La sécurité sera également aux centre de 
nos préoccupations aux abords du groupe 
scolaire et du collège. L’éclairage de nos 
rues et chemins est aussi important. De 

nouveaux 
candélabres 
LED seront 
installés. 
Nous travaillons avec la CCALS sur 
le nouveau PLUi, les zones agricoles 
sensibles seront protégées.
Pour concrétiser ces projets, nous 
devons travailler ensemble pour le 
respect de notre ville et garder notre 
environnement et nos espaces partagés 
propres et agréables.

Début des travaux rues Beausite et BellevueDébut des travaux rues Beausite et Bellevue

Les travaux d’assainissement réalisés 
par l’entreprise Jugé vont débuter rues 
de Beausite et de Bellevue à partir du 8 
février, jusqu’à début mars.
Une déviation est à prévoir le temps des 
travaux. 
Ces travaux interviennent en amont 
des travaux qui seront réalisés pour le 
réaménagement des voies de bus pour le 
collège, des travaux de sécurisation des 
trottoirs seront aussi effectués côté école 
René Rondreux.
Le plus gros des travaux consistera en la 
création de trottoirs dits infranchissables, 

donc surélevés afin que les piétons 
puissent circuler en toute sécurité et sans 
véhicule stationnés sur les trottoirs.
Des barrières de protection seront 
installées ainsi que des potelets au 
niveau de l’entrée principale de l’école. 
Une haie de végétaux bordera le trottoir.

Le plan ci-dessus a été présenté aux  
directeurs de l’école René Rondreux et 
du Collège les Roches, aux représentants 
des parents d’élèves lors d’une réunion 
mi-octobre.
Livraison des travaux courant 2021.

Urbanisme : 
les démarches à suivre

Centre de vaccination: 
le Maire écrit au Préfet

Nouveaux potelets de ville Zone à 30km/h en centre-ville Travaux avenue d’Angers

Avant d’acheter ou de se lancer dans 
une construction, une rénovation ou 
un aménagement, le passage par la 
case mairie est obligatoire. 
Avant toute demande d’autorisation 
d’urbanisme, il convient d’y 
consulter le Plan Local d’Urbanisme 
consultable en Mairie
S’ensuit ensuite l’étape primordiale 
de  l’établissement du certificat, du 
permis ou de la déclaration selon le 
projet.
Pour toute demande d’occupation de 
l’espace public pour un échafaudage 
ou pour stationner un véhicule, une 
demande d’arrêté doit être adressée 
en Mairie au minimum 2 semaines 
avant la date prévue.
A la réception de la déclaration 
d’achèvement de travaux, la mairie 
assurera les contrôles de conformité.

Pour plus d’informations, contactez le 
service urbanisme au 02 41 76 30 24

La Préfecture a réparti ainsi les 
centres de vaccination sur le 
département : Angers, Baugé en 
Anjou, Cholet, Le Pin en Mauges, 
Saumur et Segré en Anjou  
Notant l’absence de centre de 
vaccination sur le territoire de 
la communauté de communes 
et le frein que peut représenter 
les problèmes de déplacement 
notamment pour nos aînés, le 
Maire a adressé un courrier au 
Préfet de Maine et Loire. 
La commune se tient prête à 
mettre une salle communale à 
disposition pour accueillir un 
centre de vaccination.

Fini mini-potelets et autres sphères. 
De nouveaux potelets d’une hauteur 
d’1m20 sont en cours d’installation. Sur 
les parkings, ceux-ci sont à mémoire de 
forme afin de préserver les pare-chocs.

Six nouveaux panneaux de 
signalisation ont été installés en centre-
ville pour prévenir les automobilistes de 
leur entrée dans une zone à 30 km/h.

Les passages de véhicules lourds 
ont endommagé certains îlots 
centraux. Les travaux de réparations 
interviennent pendant l’année de 
parfait achèvement et sont pris en 
charge par le constructeur.

( Don de Sang de Durtal

L’association pour le Don de Sang 
Bénévole de Durtal organise une 
collecte

Mardi 09 février 2021
de 16h30 à 19h30
salle de l’Odyssée

Sauvez des vies, 
donnez votre sang !

Pour tout renseignement, contactez 
Mme Chaudet au 06 33 84 42 61 ou 
dondusangdurtal@gmail.com

(

(

(

Julie et Sylvie, le duo à l’accueil de France Services

(
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é Virginie Vieron adjointe aux affaires sociales, 
vie scolaire et intergénération
« Aider un plus grand nombre de personnes »

Mes souhaits de bonne année, 
de bonne santé, de réussite 
dans vos projets vont à 
chacun de vous, avec 
une pensée particulière 
pour les plus démunis 
ou ceux qui souffrent 
de maladie, de solitude 
et une pensée émue pour 
tous ceux qui nous ont 
quittés.
Nous avons travaillé en 
collaboration avec les enseignants, le 
personnel scolaire et les parents d’élèves 
pour permettre une rentrée des classes 
dans les meilleures conditions sanitaires 
possibles, même si certaines décisions 
n’ont pas été faciles à prendre.
Nous allons revoir la tarification de la 
restauration scolaire en se basant sur les 
quotients familiaux pour permettre au 
plus grand nombre d’y accéder.
Nous échangeons avec les membres du 
CCAS pour aider les personnes dans le 
besoin, suite à cette crise sans précédent 
permettant la prise en charge  de facture, 
des bons alimentaires. 

Nous souhaitons créer du lien entre 
les habitants et permettre au 

plus grand nombre d’accéder 
à la culture, nous travaillons 
sur la mise en place d’un 
pass culture, sport et loisirs 
pour la rentrée 2021.
La mise en place du colis 

pour les personnes de plus 
70 ans  en fin d’année pour 

remplacer le repas des aînés a été 
un temps fort pour les membres de la 
commission, les élus et les aînés.
Nous travaillons déjà au repas de fin 
d’année pour vous proposer une journée 
conviviale et festive, cet événement est 
un moment fort de la commune.
Ce sont tous ces instants de convivialité, 
de partage et de bien vivre ensemble qui 
rendent la vie agréable.
Le partage, le soutien au plus fragile, 
la chaleur humaine, la convivialité sont 
des valeurs qui nous animent et qui 
continueront à nous guider dans le futur.

Un Noël solidaire 

Les boîtes de Noël solidaire

Malgré une situation sanitaire peu 
encline aux festivités, la Municipalité 
ne pouvait se résoudre à laisser passer 
les fêtes sans faire un geste pour les 
Durtalois, petits et grands...

Pour pallier l’absence de repas de fin 
d’année, le CCAS a distribué à nos aînés 
des colis garnis pour un dîner festif.

Le Père Noël a même déposé des 
bonnets de noël et un goûter pour les 
enfants (un peu en avance)

Merci à Manon Godineau d’avoir 
instauré en décembre sur Durtal l’action 
« Boîtes de Noël solidaires »
Le principe consistait à remplir une 
boite à chaussures avec un vêtement 
chaud, un produit d’hygiène, un produit 
alimentaire, 1 jeu, 1 livre ou 1 jouet et 
petit mot ou un dessin.
En une semaine, près de 30 colis ont été 
récoltés dont la moitié à destination des 
enfants.

Merci de votre générosité et rendez-
vous Noël prochain pour une nouvelle 
collecte solidaire.

Centre d’aide à la vie associative 
de Maine et Loire

Le Département de Maine et Loire 
promeut l’engagement associatif et les 
initiatives citoyennes. 
A ce titre, il a engagé un partenariat avec 
le Centre d’aide à la vie associative de 
Maine et Loire (CAVA 49), association 
départementale sociale et solidaire 
engagée dans l’aide à la vie associative. 
 
Le CAVA 49 intervient sur l’ensemble 
du département de Maine et Loire en 
apportant un soutien de proximité à la 
création des associations et dans leurs 
diverses phases de développement. 
L’association propose une expertise 
reconnue dans le domaine administratif 
et notamment de la paie et de 
l’informatisation de la comptabilité. 
Dans le contexte actuel, les associations 

rencontrent de plus en plus de difficultés 
dans leur fonctionnement, dans leur 
organisation administrative, dans 
l’exercice de leur fonction d’employeur, 
dans la gestion de leurs finances et dans 
leurs prévisions pour l’avenir. 
Elles sont pourtant l’un des moteurs 
de nos communes et contribuent au 
développement économique et social et 
à la dynamique de notre territoire dans 
l’ensemble du département.

Collectivement, nous avons la nécessité 
d’apporter un réel appui aux associations. 
C’est pourquoi, le Conseil départemental 
soutient l’action du CAVA 49.

Plus d’informations sur le site 
cava49.org

2020, l’année où tout a basculé. 

Nos habitudes de vie ont été fortement impactées avec l’arrivée du Coronavirus et ses conséquences sur nos activités 
professionnelles, culturelles, sociétales et la santé de chacun. Une leçon est à tirer : chacun est revenu à l’essentiel 
de son existence. La solidarité s’est développée, l’assurance de se protéger et de soutenir les siens en sont quelques 
preuves.  

Souhaitons vivre 2021 sous de meilleurs auspices, reprendre une vie normale et retrouver par-dessous tout, le lien 
social qui manque à tous. Pour cette nouvelle année, faisons le vœu de projets constructifs dans l’intérêt général et 
collectif. 
Meilleurs vœux à tous, prenez soin de vous et de vos proches. 

Il nous a été reproché sur le dossier de l’unité de 
méthanisation qu’il n’avait pas été évoqué dans notre 
profession de foi. Et pour cause : un tel projet ne 
correspond pas à notre idée du développement des 
énergies renouvelables ou au modèle agricole que nous 
souhaiterions voir se développer sur notre commune. 
Par ailleurs, la façon dont il a été amené aux habitants, 
sans concertation et avec une information lacunaire, 
heurte nos convictions et nos exigences en matière 
de dialogue, de transparence et de participation 
citoyenne. Nous avons néanmoins cherché à apporter 
les informations au travers de réunions publiques mais 
la situation sanitaire n’a pas favorisé ces échanges.

Pour autant, nous refusons l’hypocrisie qui consiste à 
être favorable à la méthanisation mais pas dans notre 
voisinage, ou encore à accepter les bienfaits de notre 
environnement agricole - tel que le paysage bocager - 
sans en assumer les inconvénients.

Enfin, il ne nous appartenait pas alors de nous exprimer 
sur un projet privé qui répond pleinement aux exigences 
légales ainsi qu’à la volonté du gouvernement, et pour 
lequel le seul préfet est décisionnaire.

Aujourd’hui, nous avons tendu la main aux agriculteurs 
du territoire et attendons d’eux qu’ils nous aident à aller 
vers une agriculture qui correspondent aux besoins de 
leurs concitoyens, tout en préservant leur environnement 
et l’avenir des générations futures.

Ce sujet est loin d’être le seul et bien d’autres avancent 
en accord avec notre profession de foi, comme l’étude 
des terrains et bâtiments pour pouvoir créer cette 
réserve foncière si essentielle à la valorisation des futurs 
projets et au développement de notre attractivité et de 
notre bien vivre. 

La préparation des lendemains se fait par anticipation. 
Nous prenons nos marques, apprenons les uns des 
autres et ne dérogeons pas à nos valeurs communes. 

Même si la crise touche à nos équilibres, nous devons 
résister et aller de l’avant pour cette nouvelle année. 

Toute l’équipe Ensemble, écrivons Durtal est dévouée 
à cette cause et reste à votre écoute et à votre service. 
Nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle 
année 2021 !

TOUS UNIS POUR AGIR

ENSEMBLE, ÉCRIVONS DURTAL
Gardons notre cap

En application du règlement intérieur du conseil Municipal, cet espace d’expression des groupe politiques représentés au sein du 
Conseil municipal est proportionnel au nombres d’élus dont ceux-ci disposent au sein de l’assemblée délibérative.
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culture et tourisme « Redynamiser la culture »

2021 sera pour notre commission, 
nous l’espérons, une année riche en 
divertissements. 
Nous sommes conscients qu’après 
une telle année, vous ayez besoin de 
retrouver des moments de légèreté en 
famille ou entre amis. 
Alors même sque l’avenir est encore 
incertain, nous allons travailler pour vous 
proposer une programmation culturelle 
de qualité et pour tous les goûts.
Nos animations institutionnelles telles 
que le Loir en Fête mais aussi le marché 
de Noël sont déjà en cours d’organisation, 
tout comme la nouvelle édition des 
Terrasses en Fête qui a rencontré son 
public cet été.
Développer également nos lieux 
socio-culturels, en déterminant une 
programmation riche à la salle de 
l’Odyssée. Nous réfléchissons à de  
nouveaux concepts pour investir ces 
lieux notamment celui du théâtre de 
verdure des Balades du Temps Jadis, 
récemment inauguré.
Nous pensons bien sûr aux artistes, aux 
intermittents du spectacle qui ont un 

besoin urgent de retourner sur scène.
Afin de mener à bien tous ces projets 
et d’en développer de nouveaux, nous 
invitons les Durtalois et Durtaloises 
volontaires à s’inscrire en mairie pour la 
création d’un comité des fêtes (voir ci-
contre).
Pour ce qui est de la communication de la 
commune, nous souhaitons développer 
les réseaux sociaux.
Tout d’abord avec Instagram en favorisant 
les jeux-concours et les animations ciblés 
sur la découverte de notre patrimoine 
naturel et culturel. 
Transmettre toujours plus de contenus 
sur nos pages Facebook et Youtube 
en allant à la rencontre de nos acteurs 
locaux avec des interviews et vidéos. 
Nous travaillons sur une refonte du site 
de la ville pour aller plus à l’essentiel 
et pour vous aider dans vos démarches 
administratives ou à mieux connaître 
votre ville. 
Enfin, nous allons rejoindre le réseau 
IntraMuros, cette application mobile 
d’informations et de participation locale 
très répandue dans le département.
Elle vous permettra d’avoir sous la 
main toutes les informations de votre 
commune mais aussi de notre bassin de 
vie.
Vous le constaterez, nous souhaitons 
pour cette nouvelle année, travailler avec 
et pour les Durtalois afin de rattraper nos 
moments de joie oubliés.
Très belle année à tous. 

Instragram : résultats du concours photo d’automne

Laura Bellanger a remporté le premier concours photo 
sur le thème de l’automne avec 157 likes et face à 37 
participants sur le Instagram de la ville.
Ce concours organisé par Clémence Bougreau, en charge 
de l’animation des réseaux sociaux de la ville de Durtal a 
sucité beaucoup d’animations sur la page de la ville et l’a 
fait rayonner au delà de ses frontières.
La photo remise à la gagnante a été tirée et encadrée par 
Melissa Touchet, photographe à Durtal. Un exemplaire 
sera également exposé en mairie.

Laura Bellanger recevant son prix de la part de Clémence Bougreau

Comme vous avez pu le voir dans le 
précédent bulletin municipal, depuis 
cet été la ville de Durtal est présente 
également sur le réseau social Instagram 
avec déjà près de 400 abonnés, dans le but 
de toucher une plus large communauté 
et notamment les plus jeunes. 
Cette page a plutôt une vocation de 
« galerie d’images » contrairement 
à notre page Facebook qui sert plus à 
partager des informations. Le but est 
aussi de vous faire participer à travers 
des jeux-concours … 
Pour développer ce réseau, le service 
communication de la ville met en place 
des animations, comme en octobre 
avec le concours photo d’automne 
(voir ci-dessus) pour lequel près d’une 
quarantaine de participants se sont pris 
au jeu et ont partagé leur vision de la 
ville et de ses environs ! 

Retrouvez toutes 
les photos sur la 
page Instagram de 
la ville. (ville_de_
durtal) 
Début décembre, 
le jeu-concours 
spécial enfant 
pour Noël incitait 
les internautes 
à fabriquer une 
décoration en 
objets recyclés avec un gagnant par 
catégorie d’âge (3 à 5 ans, 6 à 10 ans et 
11 à 15 ans).
Les trois gagnantes, Camélia, Léa et 
Clara ont remporté un panier surprise, 
composé par l’épicerie Frederich. 
Encore un grand merci à tous les 
participants.
N’hésitez pas à donner votre avis et 

proposer vos idées ! 
Vous pourrez également retrouver 
d’autres surprises d’ici peu avec de 
nouveaux challenges et jeux-concours 
sur notre page Instagram …
Si ce n’est pas déjà le cas, abonnez-vous 
et n’hésitez pas à partager autour de 
vous ! 
Restez connectés !

Camélia, Léa et Clara, nos gagnantes du concours de Noël

Et si on contribuait ensemble à 
améliorer la qualité de vie sur notre 
territoire et à relever les grands défis 
économiques, sociaux, sanitaires et 
environnementaux qui nous font face ? 

La communauté de 
communes Anjou Loir 
et Sarthe vous invite 
à rejoindre le Conseil 
de développement 
Loire Angers, espace 
d’échange, de débat, de 
réflexion entre citoyens 
investis dans la vie de 
leur territoire, force 
d’avis et de propositions 
pour accompagner les 
choix des élus dans leurs 

projets pour la transition écologique ou 
numérique, le logement, le transport, 
l’emploi, la vie sociale, la santé, ....
Vous êtes porteurs d’idées, de 

propositions, d’interrogations, vous 
aimez le débat...  Vous souhaitez 
devenir membre en tant qu’organisation 
ou citoyen et participer aux activités 
du Conseil ? Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 1er mars. 
Les citoyens désirant participer de 
manière ponctuelle aux travaux du 
Conseil de Développement seront invités 

à faire acte de candidature à l’été 2021. 

Pour en savoir plus et rejoindre le 
Conseil, rendez vous sur 

conseil-dev-loire.angers.fr

Le Conseil de développement Loire Angers se renouvelle !

Pour organiser des manifestations dignes 
de ce nom, la Municipalité souhaiterait 
la création d’un comité des fêtes et 
recherche pour cela des personnes 
motivées, actives et prêtes à donner 
de leur temps. Si vous voulez vous 
investir dans les animations, si vous êtes 
innovant, fédérateur et dynamique, si 
vous avez 18 ans et plus, n’hésitez pas à 
vous faire connaître.
La commission communication et 
culture réfléchit actuellement au statut 
que pourrait prendre ce comité.
Le but est de faire venir du monde, 
que Durtal soit connue comme un pôle 
d’animations et de manifestations avec 
plusieurs manifestations par an et pas 
seulement sur la période estivale. 
On pense à retrouver des fêtes d’ampleur 
comme le Loir en Fête et ses animations 
sur le Loir, le carnaval des écoles, les 
Terrasses en Fête, la Fête de la musique, 
également faire venir des chanteurs, des 
humoristes, des troupes de théâtre...

Les personnes intéressées sont 
invitées à envoyer une lettre 

de motivation en mairie ou sur 
communication@ville-durtal.fr

Vers la création 
d’un comité des fêtes 

les embarcations de la Fête du Loir
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ON NE SAIT JAMAIS 
QUAND ON CROISE 
 LE VIRUS.
MAIS AU MOINS, 
 ON SAIT QUI   
ON A CROISÉ.

En cas de test positif, je communique la liste de tous mes contacts 
récents à mon médecin traitant et à l’Assurance Maladie pour  

qu’ils puissent les alerter, et j’alerte les personnes que j’ai croisées 
grâce à l’application #TousAntiCovid. En identifiant les  

personnes contact, je participe à ralentir la propagation de l’épidémie.

ENSEMBLE, CONTINUONS L’EFFORT.

Pour plus d’informations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus


