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Zoom : Lancement des 3 ateliers citoyens 
pour le projet de territoire Demain Durtal

De nouveaux commerçants sur le marché

Distribution de masques par la Caisse des écoles
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Retrouvez la ville de Durtal 
sur les réseaux sociaux

Un an d’adaptation et de réactivité à la crise
Depuis plus d’un an, l’équipe municipale gère la crise semaine après semaine. 
Nous appliquons sur la commune les mesures de l’État, qui tombent les unes 
après les autres : couvre-feu, confinement, centre de dépistage, ouverture 
ou fermeture d’équipements publics… Nous accompagnons au plus près les 
personnes les plus vulnérables, et celles et ceux qui sont impactés par la crise.

Dans le même temps, nous n’avons pas attendu pour appliquer notre 
programme, avec une feuille de route et de beaux projets qui voient le jour 
dès cette année. 
Le dispositif de participation citoyenne que nous avons initié prend ses 
marques. Les réunions de concertation en public restreint ont pu débuter. 
Il va désormais prendre de la vitesse dans les prochaines semaines, avec la 
tenue de 3 ateliers de travail avec les citoyens et ainsi que 3 portes ouvertes 
des différents secteurs de la ville, proposées aux participants. Vous serez 
aussi tous et toutes invités à venir à la rencontre de vos élus lors de balades 
de quartiers organisés de mai à juillet.

L’installation des potelets dans le 
centre bourg est désormais terminée 
et malgré quelques imprévus, 
les travaux d’aménagement et de 
sécurisation aux abords du groupe scolaire René Rondreux et du collège Les 
Roches avancent bon train.

L’équipe municipale est aussi engagée dans la transition écologique et solidaire 
de notre commune. Le budget 2021 en est le reflet : vote du Pass’Loisirs, un 
dispositif d’aide pour tous pour faciliter l’accès aux loisirs et sports pour nos 
jeunes (voir page 14) et l’engagement pour le Plan de gestion de la Forêt de 
Chambiers avec le soutien du Département (page 6).

Nous soutenons aussi l’économie locale en accompagnant les nouveaux 
installés visibles dans ces pages mais aussi en écoutant les doléances de 
chacun. La situation actuelle n’est simple pour personne et même si la 
situation économique de la ville semble enviable, elle doit être traitée comme 
elle l’a été depuis des années : avec bonne intelligence. Nous devons penser 
collectif et ensemble nous trouverons des solutions pour le bien vivre de notre 
commune.

Prenez soin de vous
Pascal Farion, Maire de Durtal
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Début février, les travaux de réseaux, 
d’aménagement et sécurisation 
commencent rue de Bellevue

Une nouvelle étape dans la démarche 
participative de la ville : lundi 15 février 
une vingtaine d’habitants ont été réunis 
pour échanger sur le projet de territoire 
Demain Durtal.

12
MARS

Les élus ont échangé longuement avec les 
pompiers du centre de secours Durestal. 
Un temps d’échange constructif sur le 
dévouement des pompiers volontaires qui 
agissent chaque jour pour la sécurité de chacun. Le Grand Prix de Durtal a eu lieu ! 

C’était le pari de l’association Durtal 
Vélo Sport d’organiser la 1ere course 
cycliste en amateur de l’année. 
Pari réussi !

Face à la crise sanitaire du Covid-19, les 
membres de la Caisse des écoles ont décidé 
de distribuer une boîte de 50 masques 
jetables aux 197 élèves de cycles 2 et 3 du 
groupe scolaire René Rondreux.

Le 25 mars, la Député, Anne-Laure Blin est venue à la rencontre 
des citoyens pour une permanence en mairie de Durtal. 

NOUS DEVONS PENSER
COLLECTIF POUR 

LE BIEN VIVRE 
DE NOTRE COMMUNE
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Économie : de nouvelles installations sur la commune

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Depuis le début de l’année, le marché hebdomadaire 
retrouve des couleurs. En effet, avec l’arrivée de 3 nouveaux 
commerçants, l’offre marchande propose désormais une 
large gamme de produits (de gauche à droite sur la photo) : 
pâtisserie (Aurélie Amzil de Durtal), fromagerie (Les 
Fromages d’Antan des Ponts de Cé), primeurs (Christian 
Taudon de Fougeré), horticulture (Sébastien Cailleau de 
Morannes et boucherie/charcuterie (Xavier Savignard de 
Cheviré le Rouge). 
La commission économie continue de prospecter pour 
accueillir de nouveaux marchands.

Pour rappel : le parking rue du Maréchal de Vieilleville 
est interdit au stationnement tous les mardis de 6h à 
14h en raison de l’installation du marché. 

PSYCHOTHÉRAPIE
Praticienne en 
p s y c h o t h é r a p i e s , 
Sandrine Boisseau a 
ouvert son cabinet le 
1er février 2021 à Durtal 
au sein du cabinet 
d’ostéopathie de Mr 
Provost, 19 rue du 
Maréchal Leclerc.
« Les raisons de consulter 
sont multiples et propres 
à chacun : deuil, anxiété, 
dépression, difficultés 
dans le couple, aide à 
la parentalité, meilleure 

connaissance de soi...» précise Sandrine Boisseau.
Formée et certifiée par l’Ecole de Psychologie Clinique, elle 
reçoit des adultes et des adolescents lors d’entretiens d’1 heure 
en face à face, dans la bienveillance, le respect et en toute 
confidentialité.

AMÉTRINE
Un nouvel 
espace bien-être 
Amétrine à ouvert 
ses portes place 
Untereisesheim (à 
côté de la Mairie). 
Maryline vous 
accueille pour des 
soins énergétiques, 
séances de 

magnétisme et vente de pierres naturelles de lithothérapie.  
Les médecines parallèles ne doivent en aucun cas se 
substituer à un avis ou traitement médical.

Un restaurant scolaire haut en couleurs

Groupe scolaire René Rondreux : 
des nouveautés en ligne

Nouveau mobilier. Le restaurant scolaire 
a été équipé d’un nouveau mobilier aux 
couleurs acidulées. Plus ergonomiques 
pour l’assise des enfants, les chaises sont 
aussi plus légères pour faciliter le travail 
des agents d’entretien.

Questionnaire de satisfaction. 
Soucieux du bien-être des enfants et 
de la constante évolution des services, 
les membres de la Caisse des écoles 
ont fait distribuer un questionnaire de 
satisfaction à tous les élèves de cycles 2 
et 3 ainsi qu’à leurs parents. Les résultats 
sont en cours d’analyse.

Retrouvez la vidéo sur la page 
Youtube de la ville de Durtal 

Le portail famille
Souhaitant apporter de nouveaux services 
en ligne aux familles, la Municipalité a 
décidé de se doter d’un portail famille. 
Accessible depuis le site Internet de la 
ville, il permettra la réservation et le 
paiement en ligne des repas de cantine 
et l’accueil périscolaire.

Inscriptions rentrée scolaire 2021
Les inscription au groupe scolaire sont 
ouvertes si votre enfant fait sa première 
rentrée scolaire à l’école publique en 
septembre 2021.
Le dossier d’inscription est à retirer en 
mairie ou téléchargeable sur le site de 
la commune. Vous devrez fournir un 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois, le livret de famille et le carnet de 

santé.
Pour tout dossier complet, la mairie vous 
transmettra un certificat d’inscription qui 
sera à présenter au directeur de l’école 
lors de la finalisation de l’inscription.

Vidéo in situ
La situation sanitaire ayant eu raison 
de la matinée portes ouvertes ayant 
habituellement lieu mi-mars, la 
Municipalité a souhaité la réalisation 
d’une vidéo de présentation du groupe 
scolaire. Largement diffusée sur le site 
et les réseaux sociaux de la ville, ce film 
court permet aux nouveaux habitants 
de se renseigner sur les équipements de 
l’école.

Virginie Vieron
adjointe affaires 
sociales, vie 
scolaire et 
intergénération

Josélito Thibault 
adjoint commerce entreprise économie

« A la rentrée prochaine, 
le portail famille sera 
accessible 24h/24 et 
permettra aux habitants d’effectuer 
leurs démarches administratives auprès 
du service enfance-jeunesse. L’intérêt 
est de faciliter la communication des 
informations en dehors des heures 
d’ouverture de la Mairie. Les familles 
pourront procéder aux inscriptions des 
enfants, effectuer des modifications et 
paiements à différents services proposés 
par la collectivité : restauration scolaire, 
accueil périscolaire. 
Ces actions resteront toutefois toujours 
réalisables en Mairie.»

«Je voudrais tout d’abord souhaiter une belle retraite bien 
méritée à Gwénola et Michel Bretonnière et 
les remercier pour leur investissement et 
leur travail dans leur boulangerie rue 
Saint Pierre.
Durant 27 ans à la tête de leur commerce 
essentiel, le couple s’est investi pour 
le dynamisme de leur village. Pendant 
de nombreuses années, ils ont été 
membres du CAD (ancienne association 
des commerçants actuellement en sommeil). 
A présent que l’heure de la retraite a sonné, 
Gwénola et Michel ont décidé de vendre leur commerce. La 
Municipalité a cherché des solutions pour éviter la fermeture en 
les mettant en contact avec un porteur de projets qui souhaitait 
reprendre en location accession ou en proposant aux autres 
boulangers de Durtal de reprendre le fond de commerce. Mais 
aucune de ces solutions n’a malheureusement pu aboutir.

Cette année à nouveau, face à la situation sanitaire compliquée 
et afin d’aider les acteurs économiques, le Conseil municipal en 
date du 19 janvier a décidé de voter à l’unanimité la gratuité 
de la redevance de l’occupation du domaine public pour les 
terrasses des commerces et d’annuler le coût du droit de 
place pour les commerçants du marché hebdomadaire. Le 
camping bénéficiera quant à lui, du remboursement de la 
taxe foncière pour l’année 2020.
Nous allons multiplier les actions pour inciter les habitants à 
consommer localement mais cela doit se faire avec la volonté 
de chacun pour, espérons-le, redonner du souffle à notre ville.»

L’info en +
Ouverture de l’accueil 

de loisirs cet été

L’accueil de loisirs de Durtal sera ouvert 
tout le mois de juillet et du 23 août au 
1er septembre. Les réservations se font 

exclusivement en ligne via l’espace citoyen.
Plus d’infos : 

accueildeloisirs.durtal@ccals.fr

06 16 28 53 30 - sandrineboisseau.psycho@gmail.com

Soins sur RDV au 06 69 57 62 32

(

(

ParLez de vous !
Commercant, artisan, indépendant... Vous venez de 
vous installer sur Durtal et vous souhaitez vous faire 
connaître ? Vous souhaitez communiquer sur une 
nouveauté concernant votre entreprise? Parlez-en dans 
l’Info en envoyant un e-mail à communication@ville-durtal.fr
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Retrouvez les fiches pratiques et 
l’avancée du déploiement de la 
fibre sur www.anjou-fibre.fr

Le déploiement de la fibre optique 
est en cours sur la commune. Si une 
partie du réseau fibre sera enfouie, 
la majorité sera déployée en aérien, 
en utilisant notamment, les poteaux 
téléphoniques existants. Or, dans 
certains secteurs du territoire, le 
développement de la végétation sur 
les infrastructures télécoms empêche 
l’installation du câble de fibre optique.
Il a donc été demandé par courrier aux 
propriétaires concernés de procéder à 
l’élagage de leur végétation. 

Pourquoi faut-il élaguer ?
Les plantations situées à proximité 
des réseaux aériens nécessitent une 
surveillance et un entretien régulier. 
Trop proches des câbles, elles peuvent 
provoquer un mauvais fonctionnement, 
voire en cas de frottement ou de chute 
de branches une interruption de service. 
Les végétaux peuvent également gêner 
ou empêcher l’accès aux poteaux. Ces 
éléments sont susceptibles de provoquer 
un retard dans le déploiement de la 

fibre optique puisque les entreprises ne 
pourront pas accéder aux supports.

Qui doit élaguer ?
Si les haies sont implantées sur une 
propriété privée et que les distances entre 
les branches et les lignes ne respectent 
pas la réglementation (voir illustration 
ci-dessus) il est de la responsabilité du 
propriétaire du terrain, de l’exploitant 

ou de leurs représentants, de prendre 
en charge les opérations d’entretien des 
abords du réseau. L’élagage peut être 
réalisé par le propriétaire lui-même ou 
par une entreprise agréée de son choix.

Un plan de gestion pour allier la biodiversité 
et l’attractivité de la forêt de Chambiers

Déploiement de la fibre optique : 
pensez à élaguer

Durtal bientôt classé
« Site patrimoine remarquable »

Jérôme Dehondt, adjoint à la 
transition écologique, précise les  
enjeux sur le plan forestier et aussi en 
matière aquatique que représente ce 
patrimoine végétal.

La Municipalité souhaite mettre en 
place un plan de gestion pour la forêt 
de Chambiers. Qu’est-ce que c’est?
JD : Concrètement, un plan de gestion 
pour une forêt est un document réalisé 
par le propriétaire, en l’occurence ici 
la Municipalité de Durtal et qui permet 
d’assurer la continuité de la gestion.
L’idée étant d’améliorer la biodiversité 
et de développer l’attractivité de ce 
patrimoine si important pour notre 
territoire.

Comment va-t-il être rédigé ?
JD : Comme l’a montré notre enquête 
Demain Durtal, les habitants souhaitent 
se réapproprier un peu plus la forêt 
de Chambiers. C’est pourquoi nous 
leur proposons d’intégrer le comité de 

pilotage en charge de la rédaction du 
plan de gestion (voir ci-contre). 

Quels sont actuellement les acteurs de 
la gestion de la forêt ?
JD : Aujourd’hui, la forêt de Chambiers 
est principalement gérée par l’ONF 
(Office national des forêts) qui a une 
vocation essentiellement économique et 
replante en pins maritimes. Notre plan 
d’action prévoirait de planter d’autres 
espèces, comme des chênes verts pour 
sortir de ce schéma et protéger les 
nouvelles essences.

A terme, quels sont les objectifs ?
JD : Nous sommes persuadés que 
l’attractivité touristique de la forêt 
de Chambiers ne demande qu’à se 
développer, notamment avec l’arrivée de 
la voie verte sur Durtal. 
Nous souhaitons agir pour 
l’environnement et le climat en 
préservant notre patrimoine naturel.

Le Département de Maine-et-Loire a classé 89 sites en Espaces Naturels Sensibles (ENS) qui offrent 
un intérêt majeur sur le plan paysager, géologique ou écologique et pour lesquels le Département 
mène une politique de préservation et de valorisation. La forêt de Chambiers en fait partie. 

QueLLe gestion Pour 
La forêt de Chambiers ?

Un appel à participation citoyenne 
est lancé par la Municipalité afin 
d’intégrer le comité de pilotage 
du plan de gestion de la forêt de 
Chambiers. 
Les citoyens amoureux de la forêt 
et intéressés par sa biodiversité 
peuvent s’impliquer dans ce groupe 
de réflexion. Ils seront invités à 
échanger au cours de l’année 2021 
avec Jérôme Dehondt, adjoint 
à la transition écologique et des 
représentants d’organisations 
naturalistes afin de définir les grandes 
orientations et de coordonner le plan 
d’actions pour la gestion de la forêt.

Pour s’inscrire 
j.dehondt@ville-durtal.fr

EN BREF

Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
local d’Urbanisme intercommunal 
pilotée par la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe 
(CCALS), l’Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine de 
Maine-et-Loire propose de désigner 
la commune de Durtal comme « Site 
Patrimonial Remarquable ».

Eligible dans les prochaines années, 
ce label a pour objectif d’adapter très 
finement la protection du patrimoine 
urbain et paysager, dans un périmètre fixé 
par les collectivités et validé par l’État.
Il apporte une simplification en 
mutualisant les divers dispositifs de 
protection existants par un seul et il 
simplifie également le régime des travaux 
aux abords des monuments historiques 
et au sein des sites patrimoniaux 

remarquables.
Ceci permet une répartition des 
compétences claire entre l’État et les 
collectivités locales et favoriserait 
l’attraction des territoires.

Sur la demande du Conseil municipal, la 
CCALS doit désormais engager une étude 
préalable pour définir un périmètre sur la 
base d’un diagnostic.

PLUI
Un Comité consultatif « Plan local 
d’Urbanisme intercommunal » a été 
créé afin d’orienter et soutenir les 
actions en matière d’aménagement 
du territoire. Ce comité présidé par 
Gérard Chouette est composé de 6 
élus et 4 habitants de Durtal.

SIEML
La Municipalité a signé la convention 
d’adhésion à la mission de Conseil 
en énergie mise en place par le 
Syndicat intercommunal d’Energies 
de Maine-et-Loire afin d’élaborer un 
programme d’actions en vue d’une 
meilleure gestion et d’une diminution 
des consommations d’énergie.

Le SIEML installera prochainement 
des bornes de rechargement pour 
vélos électriques au Petit Port.
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Les chantiers de Les chantiers de 
proximité à Durtalproximité à Durtal

Des règles de bien-vivre ensemble

Sécurité, voirie, urbanisme... Tour d’horizon des travaux 
en cours actuellement sur le territoire.

Réseaux et sécurité rue de BellevueRéseaux et sécurité rue de Bellevue
La première étape concernant les travaux 
sur les réseaux des eaux pluviales et eaux 
usées est désormais terminée.
L’entreprise GRDF a démarré son 
intervention sur le réseau de gaz début 
avril et pour une durée de 3 semaines.
Une fois cette partie achevée, les 
chantiers de voirie définitive et de 
sécurisation des trottoirs pourront 
débuter. L’entreprise Eiffage sera en 
charge de cette opération.

Fin des travaux estimée : début juillet 
2021

Les travaux du plateau sportif ont démarré début mars avec le 
passage des réseaux d’eaux pluviales et des eaux usées. Suivra 
ensuite le terrassement au niveau des vestiaires.
L’espace jeune est en cours d’installation dans l’ancienne 
bibliothèque, il sera géré par le service jeunesse de la CCALS. 
Ouverture de l’espace jeunes prévue début juillet 

Aménagement : le plateau sportifAménagement : le plateau sportif Travaux : vos démarches Travaux : vos démarches 
administrativesadministratives

Préservation du patrimoine : Préservation du patrimoine : 
église Notre Dameéglise Notre Dame

L’avancement des travaux de l’église 
Notre Dame respecte le planning initial 
malgré la crise sanitaire.
Le réseau électrique a été déplacé au 
niveau du parvis afin de supprimer les 
câbles aériens.
Fin des travaux de l’église et de la rue 
de l’Echelle estimée : fin juillet

IL NOUS A REJOINT
Chargé d’études des entretiens 
et aménagements de voiries 
et des réseaux, 
Christian Doiteau, 
ce Durtalois 
d’origine, est 
arrivé début 
mars dans 
le cadre du 
r emp lacemen t 
d’un agent partant 
prochainement à la 
retraite.
Il a précédemment occupé des 
fonctions similaires dans une 
entreprise privée : “Je vais être chargé 
des études préalables des projets 
d’aménagement de voiries comme 
le programme de rénovation rural et 
urbain 2021.” 
Il assurera également le suivi des 
chantiers et l’analyse des appels 
d’offre.
Christian apportera son soutien à 
la population pour les déclarations 
de travaux et les recherches sur le 
cadastre.

Afin de permettre le bien-vivre 
ensemble, voici un rappel de quelques 
règles à respecter sur la commune.

Ramassage de conteneurs d’ordures 
ménagères Laisser les poubelles en 
permanence dans la rue pose des problèmes 
de salubrité et de circulation pour les 
piétons. Pour rappel, les conteneurs doivent 
être sortis la veille au soir de la collecte et 
ramassés le soir même. 

Bricolage et tonte. Les travaux de 
bricolage et de jardinage entraînant 
l’usage de matériels bruyants (tondeuse à 
gazon, taille des haies, perceuse…) sont 
soumis à des horaires définis dans un 
arrêté municipal. Les particuliers peuvent 
effectuer leurs travaux en semaine de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 
9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. De plus, la taille 
des haies est interdite aux agriculteurs 
entre le 1er avril et le 31 juillet

Stationnement gênant
Il est trop fréquent de constater des 
piétons (parents avec poussette, personnes 
à mobilité réduite) devant s’engager 
sur la chaussée en raison des véhicules 
stationnés sur les trottoirs. Pour la sécurité 
de tous, il est rappelé que le stationnement 
est interdit sur ces voies.

Places 15 minutes
Merci de respecter les places à temps 
limité 15 minutes essentiels pour les clients 
des commerces du centre bourg.

Déchets verts. Le brûlage des déchets 
verts est interdit depuis 2014. Il est possible 
de les utiliser en paillage ou en compost 
individuel, car ils sont biodégradables. Ils 
peuvent sinon être déposés en déchetterie.
Le Sictom propose des composteurs en 
location et régulièrement des animations 
de broyage. 
Plus d’informations sur www.sictomls.fr

Je veux installer un cabanon dans mon jardin. 
Que dois-je faire ?

Avant de se lancer dans une construction, une 
rénovation ou un aménagement, le passage 
par la Mairie est obligatoire.
Si votre abri de jardin est d’une surface 
inférieure à 5m² et que vous êtes hors du 
périmètre des architectes des bâtiments de 
France, alors vous n’avez aucune démarche à 
accomplir.

D’une surface inférieure à 20m² hors zone 
urbaine, ou allant jusqu’à 40m² en étant adossé 
à une construction existante en zone urbaine : 
une déclaration préalable de travaux est 
nécessaire. Le dossier est à déposer en Mairie 
en 2 exemplaires, avec signature en original.
Le délai d’instruction de droit commun dépend 
du PLU.
Une fois les travaux terminé, une déclaration 
de fin de travaux doit être déposée en Mairie.

Retrouvez les fiches pratiques sur 
www.ville-durtal.fr rubrique urbanisme

Samuel Ouvrard
adjoint urbanisme voirie bâtiments
« Le printemps est bien souvent synonyme 
de travaux pour une commune et Durtal 
n’échappe pas à la règle : rue de Bellevue, 
plateau sportif ou encore les différents travaux 
réalisés par le Département, tout doit être 
terminé ou bien avancé avant la trêve estivale. 
Les travaux continuent pendant le confinement, le 
planning ne sera donc pas impacté.
Tous ces chantiers ont pour objectif d’améliorer le quotidien de chacun. 
Alors bien sûr, cela engendre des perturbations aussi bien pour la 
circulation automobile que piétonne. Mais nous devons prendre notre 
mal en patience et montrer l’exemple en ne franchissant pas les barrières 
de chantier ou ne s’engageant pas sur une route barrée.

En ce qui concerne les incivilités quotidiennes, des mesures vont 
être prises. Les stationnements gênants ou qui ne respectent pas les 
limites de temps, les conteneurs d’ordures ménagères laissés sur la voie 
publique hors des jours de ramassage et autres incivilités constatées 
feront l’objet de verbalisation. 
Si toutefois, vous êtes responsable d’une de ces situations et vous ne 
savez pas comment y remédier, n’hésitez pas à venir me rencontrer lors 
de mes permanences les vendredis, de 16h30 à 18h30, nous trouverons 
ensemble une solution qui vous évitera une contravention.

Chacun de nous doit agir pour la sécurité de tous et parfois, se 
stationner sur une place autorisée et marcher 2 minutes peut faire toute 
la différence en ne se mettant, ni soi ni les autres, en danger.»
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Zoom 

Redécouvrir la ville 

Le projet participatif 
en quelques dates

Les participants des ateliers citoyens 
seront invités à des portes ouvertes sur 
la commune sur 3 temps forts. L’idée 
est d’offrir aux citoyens l’opportunité 
de découvrir la ville sous un angle 
nouveau grâce à des visites de lieux 
phares du territoire dont certains sont 
habituellement inaccessibles au public. 
Ces évènements poursuivent le double 
objectif, d’alimenter les réflexions 
et discussions lors des concertations 
et de permettre à chacun de mieux 
connaître son territoire.

Les premières portes ouvertes se 
déroulent le mercredi 12 mai après-
midi. Elles permettront de découvrir 
les coulisses des services publics. 
Ainsi, il sera proposé soit une visite 
de la mairie, une visite des services 
techniques et de la serre municipale ou 

une visite du cimetière sur le thème de 
la gestion des espaces naturels.

Les deuxièmes portes ouvertes 
du samedi 5 juin matin, amènent 
les citoyens au cœur de l’activité 
économique du territoire avec la 
possibilité de visiter l’entreprise 
Montgolfier spécialisée dans la 
porcelaine et une ferme produisant de 
l’agriculture biologique.

Pour le troisième rendez-vous qui 
aura lieu le samedi 3 juillet matin, 
les citoyens auront la possibilité de  
participer à une balade guidée sur 
le thème de la gestion des espaces 
naturels à la forêt de Chambiers ou 
de se plonger grâce à une visite dans 
l’histoire du quartier Gouis.

Imaginer le futur de Durtal 
en 3 ateliers citoyens

Ils ont dit ...

Après une enquête citoyenne et une 
réunion de présentation en février, le 
projet de territoire poursuit son carnet 
de route et propose de nouvelles étapes 
aux habitants de Durtal. 3 rendez-vous au 
cours desquels les citoyens sont invités à 
participer à des ateliers pour réfléchir de 
manière collective aux projets à mettre 
en place sur la ville dans les prochaines 
années pour améliorer le quotidien en 
prenant en compte les enjeux écologiques 
et sociaux à venir. Pour Stéphanie 
Gohier, adjointe à la citoyenneté, « 
nous souhaitons permettre aux citoyens 
de devenir acteurs de leur territoire en 
exprimant leurs besoins et leurs idées ».
Comment protéger notre nature ? 

Quelles activités faut-il pour réinventer 
le cœur de ville ? Comment faciliter la 
consommation de produits locaux ? 
Quelle place redonner à la culture ? 
Au total, ce sont 6 thématiques (cf ci-
contre) sur lesquelles les citoyens sont 
invités à échanger. Pour aller de la rêverie 
à la concrétisation de projet le cabinet 
de conseil en transition Auxilia, a mis en 
place ces animations sur 3 rendez-vous. 
« Lors des ateliers, les citoyens seront 
divisés en petits groupes de réflexion et 
regroupés selon les choix des axes émis 
lors de l’inscription. Tout au long de ce 
temps d’échange, ils seront accompagnés 
par des animateurs pour explorer des 
idées de chantiers de manière ludique », 

précise Christian Chatard, consultant chez 
Auxilia. À l’horizon 2030, les manières 
de se loger, se nourrir, de s’entraider ou 
encore de travailler vont évoluer. Ces 
rencontres donnent l’opportunité aux 
habitants de dessiner le cap à prendre 
pour la ville de demain.

INFOS PRATIQUES
Ces ateliers se dérouleront à la salle 
de l’Odyssée aux dates suivantes : 

• Mardi 11 mai à 18h30 
• Mardi 1er juin à 18h30 
• Vendredi 2 juillet à 18h30 

Sur inscription, (en raison du contexte 
sanitaire le nombre de participants est 
limité) en écrivant à : 
mairie.durtal@gmail.com et en 
mentionnant par ordre de préférence 
le choix de 2 axes. 
1/ Protégeons, partageons notre 
NATURE, notre RURALITÉ
2/ Prenons SOIN de nous, toutes et tous, 
à tout âge
3/ Réinventons ensemble notre BOURG, 
tel que nous le souhaitons, vivant, proche 
et facile à vivre
4/ Travaillons, produisons et consommons 
ICI
5/ Construisons de nouvelles solutions 
pour mieux nous DÉPLACER
6/ Partageons le VIVRE-ENSEMBLE à 
Durtal et le plaisir de nous retrouver 

(

Hélène Cochard 
« En tant 
qu’habitants, 
nous sommes 
les mieux 

placés pour 
donner des pistes 

d’amélioration sur 
ce qui fait notre quotidien. Cela me 
plaît de pouvoir être actrice dans ma 
commune sans pour autant être dans le 
conseil municipal. »

Jean-Pierre 
Reminiac 
« C’est 
enrichissant 
de partager ses 

idées pour la ville. 
Je sens que je peux 

être utile dans ces 
démarches-là. De plus, on y rencontre 
des personnes de tous horizons ! »

Le projet participatif de territoire Demain Durtal, ce sont 3 ateliers citoyens 
au printemps qui permettent de partager des aspirations et attentes afin de 
dessiner l’avenir de la ville. Ouvertes aux habitants, salariés, bénévoles de la 
ville, ces concertations citoyennes ont pour ambition de penser des actions 
concrètes sur l’alimentation, la santé, le logement, le travail, la culture, les 
déplacements, tout ce qui fait la qualité du quotidien.

Renseignements au 02.41.76.30.24

Si vous ne participez pas aux ateliers, 
vous pouvez tout de même contribuer 
au projet de territoire. Il vous suffit 
d’envoyer un e-mail à mairie.durtal@
gmail.com pour récupérer un carnet 
d’idées à remplir et à renvoyer par 
e-mail ou à déposer en mairie.

2 QUESTIONS À JENNIFER 
SEMET CHARGÉE DE MISSION 
PARTICIPATION CITOYENNE

Quelles sont les principales missions 
de votre poste au sein de la 
Municipalité ?
L’un de mes objectifs est d’inciter les 
habitants à s’impliquer dans la vie 
locale. Pour qu’ils deviennent acteurs 
de leur ville, je participe à la mise 
en place de plusieurs actions comme 
le projet de territoire avec 3 rendez-
vous avant l’été. Il y a également 
l’émergence du tiers-lieu, un projet 
ambitieux dans lequel les habitants 
vont être invités à participer à chaque 
étape de réalisation. L’idée est d’être 
facilitatrice pour permettre à chaque 
habitant de s’impliquer dans sa ville. 

Quel parcours vous a mené à la 
démocratie participative ?
Journaliste reporter d’images et 
rédactrice pendant 15 ans, dans 
un premier temps, j’ai décidé de 
m’investir dans la participation 
citoyenne par l’éducation aux médias 
puis par la mise en place de processus   
de démocratie participative. J’ai 
toujours été passionnée par les 
enjeux du développement territorial et 
convaincue de la nécessité d’une co-
construction  avec les habitants.

Les citoyens sont invités à visiter les ateliers Montgolfier
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Budget 

12

Zoom 

Des balades pour parler des quartiers
À partir du mois de mai, les habitants sont invités à participer à des balades de quartiers en 
compagnie de M. le Maire et de conseillers municipaux. L’objectif est d’échanger avec l’équipe 
municipale sur les projets en cours et à venir. Ces temps d’échange permettent également aux 
citoyens de faire remonter des propositions et de poser des questions aux adjoints et conseillers 
municipaux présents. Sept dates sont proposées aux habitants :

MERC 
19

MAR
29

MAR
15

MAR 
6

MAR 
8

JEU
17

JEU 
10MAI

JUIN

JUIN

JUIL

JUIN

JUIN

JUIN

18h 
Quartier Centre-bourg 
RDV devant l’entrée de la mairie, 
en présence de Josélito Thibault, 
Samuel Ouvrard et Angélique Bigot.

18h30 
Quartier CamPagne nord

RDV devant la Maison 
France Services, 11 rue 
Joseph Cunot, en présence 
de Jérôme Dehondt.

18h30  
Quartier vaL d’arganCe

RDV devant l’entrée de l’EHPAD 
Au Fil Du Loir, en présence 
d’Angélique Bigot et Stéphanie 
Gohier.

18h30 
Quartier CamPagne sud

RDV sur le parking devant 
le château de Chambiers, en 
présence d’Angélique Bigot 
et Stéphanie Gohier.

18h30 
Quartier saint Léonard/gare 
RDV devant la boulangerie 
Vauchelet, en présence de Pascal 
Farion et Jérôme Dehondt.

18h30 
Quartier gouis

RDV devant l’église, rue 
de l’église, en présence de 
Pascal Farion, Stéphanie 
Gohier et Samuel Ouvrard.

18h30 
Quartier Jothuère

RDV devant le 39 rue 
des Petits Champs (future 
gendarmerie), en présence 
de Stéphanie Gohier et 
Virginie Vieron.

INFOS PRATIQUES
Reprise des permanences d’élus 
A partir du mois de juin et chaque 1er 
samedi du mois, M. le maire et les 
conseillers municipaux reprennent les 
permanences sans rendez-vous à la 
Mairie, de 10h à 12h. 
Prochaines permanences : samedi 5 
juin de 10h à 12h / Samedi 3 juillet 
de 10h à 12h. 

Le comité consultatif du pôle de vie 
sociale en action
Plusieurs citoyens et élus se retrouvent 
ensemble au sein du comité consultatif 
pour coordonner l’émergence du 
futur tiers-lieu aussi appelé pôle de 
vie sociale qui se situera sur le site de 
l’ancien Lidl. 
Les participants seront amenés 
à échanger régulièrement sur les 
différents aspects de création de 
cet espace. Pour être informé des 
évolutions, consultez la rubrique 
projet de territoire/ pôle de vie sociale 
sur le site de la commune.

(

Renseignements au 02.41.76.30.24

LE BUDGET COMMUNAL 2021

COUP D’OEIL SUR LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 

Le Conseil municipal a adopté le budget 2021 le 16 mars : un budget construit notamment autour du 
développement durable et de l’aménagement des espaces publics.

Dépenses de la commune (pour 100 €) Recettes de la commune (pour 100 €)

Aikido 300 €

Ass. Tir durtalois 2 700 €

Courir à Durtal 1 000 €

Durtal pétanque club 1 000 €

Durtal Velo Sport 5 500 €
Jeanne d’Arc Modern’Jazz 3 000 €
Judo Club 3 000 €

Jumelage 2 000 €

Les Ni-Pongs 2 500 €

Moto club les Rairies 3 000 €

Société des courses 1 500 €

Tennis Club durtalois 2 000 €

Voix de Chambiers 1 000 €

FDGDON 1 000 €

CAUE 49 400 €

Fondation  du patrimoine 300 €

OGEC 57 956 €

TOTAL 88 156€

SUBVENTIONS ALLOUÉES 
AUX ASSOCIATIONS EN 2021

LE SURCOÛT DE LA CRISE SANITAIRE

Bilan de l'année 2019 : 
compte administratif

Dépenses réelles de fonctionnement 2 506 856 €

Recettes réelles de fonctionnement 3 824 638 €

Dépenses d’investissement 1 343 789 €

Recettes d’investissement 439 730 €

Montant de la dette (depuis 2011) 0 €

LE BILAN DE L’ANNÉE 2020
Lors du Conseil municipal du 16 mars 2021, les élus ont voté l’attribution 
de subventions qui seront répartis entre les différentes associations 
durtaloises pour 2021. Les subventions aux associations à caractère social 
seront versées par le CCAS.

Bien que toujours d’actualité, la crise sanitaire liée au Covid 19 a entrainé une série de dépenses supplémentaires 
et de perte de recettes pour la commune : masques, repas pour les enfants du personnel soignant, équipements en 
tout genre...

dépenses supplémentaires

Masques 9 895,13 €

Masques de la CCALS 2 873,75 €

Gel + gants + essuie-main + lingettes + visières 2 876,10 €

Repas enfant personnel soignant 504 €

Informatique-télétravail 1 236 €

Draps couchette école 1 880,48 €

TOTAL 19 265,46 €

recettes perdues

Exonération loyers 6 400 €

Droit de place marché hebdomadaire 
+ redevance terrasses

200 €

Restauration scolaire, accueil periscolaire 61 000 €

TOTAL 67 600,46 €
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Solidarité

A l’heure où la plupart des services 
publics sont dématérialisés, l’accès 
aux outils et compétences numériques 
devient fondamental pour faire valoir 
ses droits. Le Département de Maine-
et-Loire s’engage pour faciliter l’accès 
au numérique au plus grand nombre.

Le Département et Cyb’@njou, le réseau 
des médiateurs du Maine-et-Loire, ont 
développé une cartographie des lieux 
d’accompagnement au numérique dans 
le Maine-et-Loire.

Cette cartographie est un outil 
indispensable pour les usagers et 
pour un grand nombre d’acteurs du 
développement social local.
Elle identifie à la fois les lieux où 

l’accès à un ordinateur en libre-service 
est possible, les lieux où l’usager peut 
bénéficier d’un accompagnement aux 
démarches administratives et enfin les 
lieux où il peut se former ou s’initier aux 
outils.
A Durtal, deux établissements publics 
permettent d’avoir accès gratuitement à 
un ordinateur connecté à Internet :  
- France Services (anciennement Maison 
de services au public) qui propose en plus 
une aide aux démarches administratives 
générales et des initiations aux outils 
numériques
- La médiathèque intercommunale

Retrouvez tous les lieux de médiation 
numérique de Maine-et-Loire sur 
www.maine-et-loire.fr

CCAS : Encore plus de culture et 
de sport grâce au “Pass’Loisirs”

Dans le cadre du développement de sa politique familiale et sociale, le CCAS propose de 
soutenir l’inscription des enfants durtalois aux activités sportives et culturelles. 
Instauré à la rentrée prochaine, il facilitera l’accès aux loisirs, à la culture et aux sports, pour 
toutes les familles selon le quotient familial. 

A qui s’adresse-t-il ?
Le Pass’Loisirs sera disponible pour tous 
les Durtalois âgés de 6 ans à 14 ans 
remplissant les conditions suivantes :
- Etre scolarisé du CP à la sortie du 
collège
- Etre domicilié à Durtal

Comment l’obtenir ?
L’enfant doit être inscrit à une activité 
sportive ou culturelle dans une 
association déclarée loi 1901 de Durtal 
ou d’ailleurs et fournir les documents 
suivant : 
-Justificatif de paiement de l’adhésion à 

l’activité sportive ou culturelle
- Justificatif des ressources (copie avis 
d’imposition N-1 + avis de versement 
des prestations familiales ou attestation 
de quotient familial)
- Justificatif de domicile

- Relevé d’identité bancaire

Pour en savoir plus :
www.ville-durtal.fr/ccas

Quels sont les montants remboursés ?
L’aide est plafonnée à 100% du montant de l’inscription à raison d’une activité par 
enfant.

Tu as entre 12 et 13 ans, tu veux devenir 
sapeur-pompier volontaire ? Tu aimes le 
sport, le travail d’équipe et tu souhaites 
t’engager au service de la population ? 
Rejoins la section des jeunes sapeurs-
pompiers des Ailes du Loir !!

Les inscriptions pour la rentrée 
de septembre 2021 sont ouvertes.

Tous les renseignements et modalités 
d’engagement aux adresses suivantes : 
- secrétariat de la section : 
lesailesduloir.secretariat@sfr.fr
- responsable du recrutement JSP : 
corentin.bry@sdis49.fr 

La section se réserve la possibilité de réaliser 
des tests de sélection supplémentaires, si les 
candidatures sont trop nombreuses. 

Recrutement de jeunes sapeurs-pompiers

SELON QUOTIENT FAMILIAL (QF)
MONTANT DE L’AIDE FORFAITAIRE 

PAR ENFANT

QF inférieur à 400 € 60€

QF compris entre 401 € et 800€ 50€

QF compris entre 801 € et 1000€ 40€

QF compris entre 1001 € et 1500€ 30€

QF supérieur à 1501 € 20€

Les Chiffres 
en +

295 élèves durtalois au collège 
54 élèves élémentaire à l’école privée
195 élèves élémentaire à l’école publique

Soit 544 élèves éligibles au 
dispositif sans compter les enfants 

scolarisés hors commune

La carte des lieux de médiations 
numériques
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s LES RESTOS DU COEUR : 
LA CAMPAGNE D’ÉTÉ
Les inscriptions pour la campagne 
d’été ont repris début avril.
Pour pouvoir en bénéficier, il est 
demandé de prévoir tous les justificatifs 
de ressources et de dépenses du foyer : 
revenus, APL, quittances de loyer, 
allocations…
Les distributions de colis auront 
lieu tous les 15 jours jusqu’au mois 
d’octobre.
Maryse Zaltsman, responsable des 
Restos du cœur de Durtal, constate 
que malgré la crise sanitaire, les dons 
continuent d’affluer : « Lors de la 
dernière action au Super U de Durtal, 
nous avons pu collecter 1221 kg de 
marchandise et 828 kg à Corzé. C’est 
extrèmement encourageant ! »
Mais les mesures sanitaires mettent 
à mal l’organisation de l’assocation : 
« Je suis entourée d’une extraordinaire 
équipe d’une trentaine de bénévoles, 
qui ne comptent pas leurs heures pour 
aider les autres. 
Nous avons même des entreprises 
comme Alloga à Seiches qui mettent 
à disposition leur personnel volontaire 
pour quelques heures le jour des 
collectes. Mais cela ne suffit pas, nous 
sommes constamment à la recherche 
de nouvelles personnes même “des 
bénévoles d’un jour”. 
Rejoignez -nous ! »

Renseignements : 
Maryse Zalstmann 02 41 76 08 30 

(

L’ADMR RECHERCHE ...

L’ADMR de Durtal recherche un(e) 
bénévole en bureautique pour des 
travaux de frappe quelques heures 
de temps à autre.
 

Renseignements : 02 41 76 38 47

(
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Culture

Depuis plusieurs années la ville de Durtal 
soutient une master class produite par le 
Festival Musical Durtal. Le principe est 
de permettre au public d’assister à un 
cours donné par un maestro à de grands 
élèves qui s’orientent vers une carrière 

professionnelle. Les classes 
des écoles primaires de la 
ville et la classe orchestre du 
Collège ont pu assister à ces 
cours.
Et excellente nouvelle : les 
deux grands élèves, Martin 
Jaspard et Hugo Panonacle 
sont admissibles au 
concours du conservatoire, 
ce qui est remarquable car 
une cinquantaine seulement 

sont retenus sur cent cinquante candidats, 
déjà parmi les meilleurs. Pour les aider à 
passer le second tour qui n’en gardera 
qu’une quinzaine, un concert sera 
organisé, si les conditions le permettent, 

le dimanche 18 avril à 16h à la chapelle 
Saint Léonard, dans le strict respect des 
règles sanitaires. Ils joueront tous les 
deux les mêmes œuvres. Au programme, 
deux mouvements de sonates de Mozart 
et de Schumann. 
Ils pourront ainsi se préparer à jouer 
dans les meilleures conditions devant un 
public. 

Le Loir en Fête et les Terrasses en 
Fête reprennent leur quartiers d’été

IntraMuros, utilisée par de nombreuses 
communautés de communes et de 
villes, est une application gratuite 
sur téléphone permettant d’avoir des 
informations sur le territoire. La ville 
de Durtal l’utilise désormais !

En attendant la refonte du site Internet 
dans les prochains mois, voici une 
application qui permettra d’être au 
courant des dernières informations : 
« Intramuros est un moyen de 
communication plus ludique que le site 
Internet et surtout portatif. Beaucoup 
d’entre nous sommes équipés  de 
téléphones avec des applications, on 
pourra trouver rapidement ce que l’on 
cherche. » précise Angélique Bigot, 
adjointe à la communication. 
Les associations pourront aussi publier 
des informations, comme les tournois, 

les résultats, et elles pourront prévenir via 
des alertes leurs futures manifestations.

L’autre intérêt de cette application 
conçue par une entreprise angevine, est 
le maillage de communes permettant 
ainsi d’être informé de ce qu’il se passe 
dans tout le bassin de vie de la commune.

A terme, les intéressés pourront donc 
retrouver sur leur téléphone les liens 
utiles vers les services de la commune, 
tels que le portail Famille quand il 
sera opérationnel, un annuaire des 
associations et leurs actualités, un 
annuaire des commerçants ou des 
services municipaux, les informations 
concernant les écoles, l’agenda des 
événements municipaux, mais aussi les 
lieux a découvrir ou à re-découvrir.

Intramuros :
tout Durtal dans votre smartphone

Téléchargez gratuitement l’application mobile 
IntraMuros, disponible pour Android et iOS

CCALS : l’agenda de la médiathèque

Festival Musical Durtal : l’édition #7 débute le 18 avril

En raison du confinement, la 
médiathèque adapte ses horaires : 
mercredi 10h-18h
samedi 10h-12h30 / 13h30-17h
(fermée le mercredi de 12h30 à 13h30 
pendant les vacances).

Les animations sont annulées 
jusqu’au 3 mai. Découvrez le 
programme d’animations à venir.
Samedi 5 juin - 10h30
Croc’musique : éveil musical pour les 
0-4 ans
Samedi 12 juin - 14h
Atelier famille : fabrique ton attrape-
rêves pour les 7 ans et +
Samedi 19 juin - 10h30
Club lecture : Café littéraire et 
MusikCiné pour les 13 ans et +

Réservation obligatoire (place 
limitées) au 06 89 98 82 12 ou 
mediathequedurtal@ccals.fr

Inscription sur réservation à 
master@festivalmusicaldurtal.fr

(

(

En raison de le crise sanitaire, l’agenda 
est susceptible d’évoluer.

L’AGENDA DES COURSES 
HIPPIQUES

Les 

rendez-vous de l’Hippodrome de La 
Carrière Les Rairies

Dimanche 25/04 14h00 GALOP
Dimanche 23/05 14h00 MIXTE
Lundi 24/05 14h00 MIXTE
Dimanche 20/06 14h00 GALOP

En raison de la situation sanitaire, 
les courses sont suceptibles de se 
dérouler à huis clos

Renseignements : 
Christophe Deschamps 

     06 83 51 21 52

(

Angélique Bigot adjointe 
communication, culture, tourisme
« Nous sommes ravis 
de vous apprendre 
que le comité des 
fêtes sous la forme 
d’une commission 
mixte a vu le 
jour. Intégré à la 
commission culture, 
il est en charge de la 
programmation culturelle, du c ho i x 
des artistes mais aussi de l’organisation et 
de l’installation des événements. 
Toutefois, nous ne sommes jamais assez 
nombreux pour proposer des idées et faire 
évoluer l’image de la ville, alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre ! »

La prochaine master class de la Ville 
se tiendra le 17 septembre avec le 
Violoncelliste Guillaume Martigné

Hugo Panonacle sera en concert le 18 avril à Durtal

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la situation sanitaire ne nous permet 
pas d’être sûrs à 100% de pouvoir 
proposer des animations estivales. 
Cependant et comme l’année dernière 
pour les Terrasses en Fête, la commission 
culture a fait le choix de tenter le coup. 
Forts de cette expérience, nous allons 
redoubler d’efforts pour proposer une 
programmation de qualité tout en 
préservant au maximum la santé de 
chacun. 

Le Loir en Fête revient le samedi 17 
juillet aux prairies Saint Léonard 
pour une journée sur le thème du Farwest 
américain ! La journée ainsi que la soirée 
dansante sera animée par G’Live Events. 
Le célèbre spectacle pyrotechnique de la  
société HTP clôturera cette journée tant 
attendue par les habitants de Durtal et de 
Navarre. 

L’événement Terrasses en Fête a 
connu un fort succès pour sa 1ère édition 
en 2020 et revient donc cette année 
avec 4 vendredis soirs en juillet 
et août : 2 et 30 juillet / 13 et 27 
août. Si la formule reste la même, les 
horaires ont été modifiés pour permettre 
au public d’en profiter toute la soirée, 
avec restauration proposée sur place 
et buvettes assurée par les associations 
durtaloises.
La programmation est en cours de 
finalisation mais nous pouvons déjà 
vous dire que l’ambiance sera festive 
et que de nombreuses surprises sont 
prévues. 

ÉVÉNEMENT

On vous prépare 
une surprise à l’Odyssée ... 

Retenez votre date du 
20 novembre 2021 ! 

+ d’infos dans le prochain bulletin !

©
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Retrouvez toute la programmation 
très prochainement sur www.ville-
durtal.fr et sur la page Facebook 
de Ville de Durtal

La Municipalité se réserve le droit d’annuler ces événements si la situation n’est pas favorable.
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Vous avez la parole

Monsieur le Maire vous répond

NAISSANCES

22/12/20 BOISNON Diane 

01/01 PINEAU Gaspard 

28/02 MORIN Myah 

04/03 BESNARD Camille

PACS

19/01 TUMARAE Messon et ESTALL Poeiti 
02/02 ROUSSEAU Antoine et PLOQUIN Coralie 

09/03 GEFFRIAUD Alain et DEUTCHOUA 
Guilène 

11/03 MOREAU Pierre et CAPITAINE Sophie

MARIAGE

06/02 BENESSALAH Yacine et GHNASSIA 
Camille

20/03 CHAUVEAU Alain et VAILLANT Christine 

DÉCÈS

14/01 LAIR née NOUCHET Hélène

30/01 DÉLÉPINE née LOIRILLEUX Marie

05/02 LANGLAIS Yves 

19/02 HOUDAYER Morgane 

21/02 TAUGOURDAU Daniel 

02/03 GILBERT née VITOUR Pierrette 

ÉTAT CIVIL

Le dernier conseil municipal était principalement consacré 
aux finances. Transmis par vidéo, de nombreux chiffres ont 
été annoncés notamment concernant les investissements pour 
2021. 

2 groupes de travail, créés en fin d’année, mènent des réflexions 
sur 2 projets principaux : l’un  pour la « future maison médicale 
» et l’autre pour le « pôle de vie sociale ».  Chacun sait à quoi 
sert une maison médicale. Mais qu’en est-il  du « pôle de vie 
sociale »? Quel service  pour la population ? 

Nous avons aussi des interrogations concernant le centre 
bourg. Le conseil municipal du 6/10/2020 a validé l’achat de 
l’ancienne boucherie en expliquant qu’un porteur de projet 
s’était manifesté. 5 mois après, il n’y a pas de boucher- 

charcutier installé.
La redynamisation du centre bourg : nous regrettons les 
fermetures prochaines de commerces et la perte progressive 
d’un service public. La poste diminue ses jours d’ouverture et 
par conséquent ses services à la population et aux entreprises.  
En s’inscrivant dans une démarche d’attractivité touristique 
comme définie dans le dispositif national « petite ville de 
demain », il va de pair de travailler sur les services de proximité. 
La commune acquiert de nombreux bâtiments ou terrains, 
appelés « réserves foncières », mais pour quels projets ? Les 
réponses seront probablement données par l’équipe dirigeante. 
Soyez assurés que nous participons aux diverses rencontres 
afin d’être au fait de sujets importants pour l’avenir communal. 

C’était un des premiers thèmes abordés dans notre profession 
de foi : faire vivre une démocratie active et participative !

Très vite, nous avons cherché le partenaire pour nous 
accompagner sur cette voie pour notre début de mandat,
Ce choix s’est naturellement porté vers le cabinet AUXILIA 
puisqu’il accompagne de très nombreux territoires, très 
pluriels, dans leur transition vers un développement soutenable 
et résilient, alliant à la fois un côté social fort et une nécessaire 
transition écologique qui doit permettre à chacun de mieux 
vivre notre quotidien sur nos communes.

C’est une méthodologie de travail très intéressante, nous 
souhaitions aussi nous former à leur côté, de leurs expériences 
des différentes villes ou villages.
Mais qui mieux que nous Durtalois, qui mieux que nous, pour 
connaître nos usages et nos envies.  C’est là que nous avons 
besoin de lui, elle, de vous tous....
Nous voulons insister pour dire que chacun à sa propre 
expérience, sa propre expertise, chacun peut mettre sa pierre 
à l’édifice, chacun doit se sentir à sa place pour participer et 
nous rejoindre.
Le rôle du Maire et des conseillers est de participer au 
fondement de ce pacte social qui doit unir notre commune et 
faciliter ces échanges.

Souvent la phrase revient dans nos discussions « on apprend 
en marchant » ce sont tellement de nouveaux défis que nous 
voulons relever avec vous.

Ensemble, écrivons Durtal, c’est écrire des histoires qui arrivent 
jusqu’à vous, des projets qui nous ressemblent et des lieux qui 
nous rassemblent.

Alors même que nous avons travaillé de longs mois pendant 
notre campagne sous forme de « world café », un processus 

créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de 
connaissances et d’idées, processus qui reproduit l’ambiance 
d’un café dans lequel les participants débattent d’une question 
ou d’un sujet en petits groupes autour de tables, et tournent de 
table en table pour s’enrichir de la façon de penser de l’autre, 
de ses arguments sur des opinions qui divergent des vôtres 
et qui mettent du relief...... Nous nous retrouvons aujourd’hui 
portes closes face à nos cafés, nos restaurants et nos lieux 
culturels, fermés !
C’est tellement triste ! Et pourtant chacun a alors pu prendre 
vraiment conscience de l’importance de ces lieux de partage 
et de convivialité, de cette nécessité à se rassembler, à se 
consulter, à se réunir parce que nos plus beaux projets viendront 
du collectif et des citoyens qui en bénéficieront.

Pour une participation active de l’ensemble du conseil municipal 
et un juste partage d’informations, nous avons souhaité mettre 
en place un outil de travail collaboratif en interne, un logiciel 
en ligne de gestion de projet qui permet à tous les conseillers 
d’avoir les informations sur tous les projets en cours. 
Nous avons fait le choix en interne de prôner la transparence.
L’équipe municipale, composée tant par la majorité que 
la minorité, dispose de tous les éléments nécessaires et 
l’avancement de chaque projet.

Gérer, contribuer, centraliser, discuter, transmettre, documenter 
et planifier tous les projets au gré de chacun.

Nous continuerons de toujours plus communiquer malgré les 
critiques, de toujours plus vous consulter à travers des réunions, 
des groupes de travail, des commissions, des rencontres... sur 
le terrain, par quartier, par thématiques, en mairie, sur les lieux 
à s’approprier ... et cela autant que nécessaire !

Ensemble, imaginons des actions solidaires et gardons le CAP !

TOUS UNIS POUR AGIR
L’avenir communal

ENSEMBLE, ÉCRIVONS DURTAL
Démocratie participative

En application du règlement intérieur du Conseil municipal, cet espace d’expression des groupes politiques représentés au sein 
du Conseil municipal est proportionnel au nombres d’élus dont ceux-ci disposent au sein de l’assemblée délibérative.

Retrouvez désormais dans chaque numéro de l’Info les réponses de Pascal Farion à des 
questions que vous nous avez fait parvenir.
« Nous avons eu une importante coupure d’eau le week-end du 
27 mars. Pouvez-vous nous en dire la cause ? » 
(Dominique, www.ville-durtal.fr)

En effet, vendredi 26 mars en fin de journée, un incident technique sur le 
câble de transmission de données entre le château d’eau de Chamblancé et la 
station d’eau a provoqué l’arrêt de l’arrivée d’eau dans le château. Ainsi plus le 
château se vidait et plus la pression en sortie, donc à votre domicile, diminuait, 
jusqu’à ne plus y avoir qu’un filet d’eau. La remise en route en urgence par les 
agents de la Saur a créé un phénomène du surpression se traduisant par une 
succession d’incidents. 
Une mésaventure très désagréable mais malheureusement imprévisible. 
Si vous rencontrez toujours des soucis concernant l’eau à votre domicile (eau 
trouble, pression...) vous pouvez contacter la SAUR au 02 41 40 14 55. 

Vous souhaitez poser une question 
à Pascal Farion ? Envoyez-la à 
communication@ville-durtal.fr, 
par courrier à la mairie ou sur 
Facebook de Ville de Durtal avec 
pour objet «Vous avez la parole»

MAIRIE DE DURTAL
3 rue de la Mairie - 49430
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

URBANISME
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15. 

CCAS
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15. 

SERVICE ENFANCE
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15. 
vendredi : 8 h 30 - 12 h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE 
ANJOU LOIR ET SARTHE
103 rue Charles Darwin 49125 Tiercé
Tel :02 41 37 56 89
contact@ccals.fr
www.ccals.fr/

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
Le vendredi jusqu’à 16h30

SICTOM
103 rue Charles Darwin 49125 Tiercé
Tel :02 41 37 56 89
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
Le vendredi jusqu’à 16h30

SERVICE ASSAINISSEMENT
Zone Industrielle la Blaisonnière
49140 Seiches-sur-le-Loir
Tel :02 41 37 56 89
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
Le vendredi jusqu’à 16h30

INFOS PRATIQUES INFO ELECTIONS
Les prochaines élections régionales 
et départementales auront lieu les 
20 et 27 juin 2021. Pour pouvoir 
voter, il faut s’inscrire au plus tard le 
vendredi 7 mai 2021. 
Le plus rapide pour s’inscrire : www.
service-public.fr. La création d’un 
compte est gratuite et rapide ; les 
pièces justificatives doivent être 
numérisées (copie d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de trois mois).
Vous pouvez également vous 
rendre en Mairie, muni d’une carte 
d’identité ou d’un passeport valide, 
et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.
Vous avez déménagé au sein de la 
commune ou vous venez d’une autre 
commune ? Vous devez rapidement 
signaler votre changement d’adresse, 
à défaut, vous risquez d’être radié. 

Renseignements : 
service élections 02 41 76 30 24
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