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BONNE RENTRéE 2017
Ouverture d’une 13ème classe 

à l’école René Rondreux

Du changement à la tête des 
établissements scolaires durtalois
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C’est la rentrée !
après les périodes caniculaires, où chacun 
devait se préserver, est arrivé le moment 

de la reprise des activités : travail, école, sport, 
retrouvailles et convivialité.
Je souhaite la bienvenue aux nouvelles directrices 
des écoles élémentaires et la principale du collège 
« les Roches ». 
Chacun, entouré des équipes pédagogiques, se 
voue à transmettre les savoirs et à apporter un 
enseignement de qualité à nos jeunes durtalois, qui 
seront les adultes de demain. 

La rentrée scolaire, comme chaque année, sonne le glas de la période 
estivale. L’été a connu de nombreux temps forts : le festival musical, les 
balades du temps jadis, la Fête du Loir…  

Je remercie le personnel des services techniques et les agents spécialisés 
en milieu scolaire, sollicités pour assurer une rentrée des classes dans 
les meilleures conditions 
possibles : travaux de peinture,  
nettoyage des locaux. nos 
services techniques ont 
également apporté leur aide 
aux bénévoles lors des manifestations, ont assuré l’entretien des espaces 
verts et le fleurissement dans le respect des normes environnementales.

Cette rentrée a été marquée par plusieurs grands rendez-vous avec 
notamment l’animation des habitants du quartier de Gouis, le forum 
des associations puis la brocante. De nombreuses autres manifestations 
dynamiseront le dernier trimestre de l’année. 
La rentrée est aussi l’occasion de faire le point sur les chantiers en cours : 
le local des associations va bientôt voir s’installer ses occupants, le « Petit 
Port » s’est ouvert au public le 19 septembre, et la RD 323 profitera de 
travaux d’assainissement avant la réalisation des aménagements de surface. 
De nombreuses réunions attendent les élus pour travailler sur nos autres 
projets à venir. 

Que tous les acteurs élus, bénévoles, et toutes personnes apportant 
leur concours au dynamisme communal soient ici remerciés pour leur 
implication et leur dévouement. 

Bonne rentrée à tous.

Corinne Bobet, maire de Durtal
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MaiRie De DuRTal (49430)
3 rue de la mairie - BP 10017
tel : 02 41 76 30 24 
mairie@ville-durtal.fr 
www.ville-durtal.fr

HORaiReS D’OuVeRTuRe
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15.  
Jeudi : 8 h - 12 h

Pratique

l’infO Municipale  page 3

l’infO Vie ScOlaiRe  page 4

l’infO caDRe De Vie  pages 5 et 6

l’infO SOliDaRiTé  page 7

l’infO aSSOciaTiOn  pages 8 et 9

l’infO culTuRelle  pages 10 à 12

Prochaine parution de l’Info : 
2e quinzaine de décembre 2017. 
Dépôt des informations en mairie ou 
par mail à : communication@ville-
durtal.fr, avant le 17 novembre 2017.

naIssanCes
08/05 Inès laigle
15/06 Jade lépine
06/07 adrien TOucHeT
01/08 Valentine THiéRy
01/08 oscar MalaBRy
09/08 adélie DeHOnDT
13/08 Paul BeauMieR
22/08 Rachel DeSnaRDeau

État Civil

Vos infos dans l’info

maRIaGes
08/07 Christelle BOnDu et Yoann pelleTieR
08/07 audrey pROVOST et Julien RaVeneau
08/07 stéphanie laVauD et Lionel ROcHeR
15/07 Virginie caRpenTieR et aurélien   
         cOTTeReau
22/07 ségolène gileT et arnaud DaRMigny
19/08 Delphine BaRBieR et Laurent gReSil
02/09 Pascale MORel et sébastien DeSnOS

DéCès 
11/06 thomas laSne
16/06 eugénie RaBuS épouse TRaineau
23/06 andré JeHan
01/07 Paulette MaRie veuve lefORT
09/07 micheline nail épouse ODiau
25/07 marcelle HaMaRD veuve paRcé
24/08 auguste caDeau

Une rentrée des classes 
dans les meilleUres 
conditions possibles

Retrouvez toute l’actualité 
de Durtal sur ville-durtal.fr 
ou sur la page Facebook. 
Vous pouvez aussi flasher 
ce code avec votre 
smartphone pour consulter 
directement le site. 
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à savoir
Depuis 2014, la durée de validité de 
la carte nationale d’identité est de 
15 ans pour les personnes majeures. 
aucune démarche n’est à effectuer. 

Demandes de permis de 
conduire et immatriculation

a compter du 1er novembre 2017, les 
démarches administratives pour les 
demandes de permis de conduire 
et d’immatriculation des véhicules 
se feront exclusivement sur le site 
internet ants.gouv.fr. 
Les usagers ne disposant pas de 
connexion internet trouveront en 
préfecture et en sous-préfectures une 
borne numérique où ils pourront être 
accompagnés dans leurs démarches.
...................................................................

Renseignements: ants.gouv.fr

La 17ème édition du marché de noël 
organisé par la commune aura lieu 
samedi 2 décembre 2017, de 15h à 
20h30, au pied du château.
 afin que ce temps festif connaisse la 
même réussite que les précédents, un 
appel est lancé à toutes les associations 

pour tenir un stand, organiser une 
animation, ou pour aider à l’installation 
et au démontage. À noter que les 
bénéfices des ventes reviennent aux 
associations exposantes. 
Inscription à la mairie ou sur le site 
ville-durtal.fr

Marché de Noël 2017

Un nouveau commandant à la gendarmerie

C’est pour offrir un accueil optimal 
aux enfants, que le centre de loisirs 
(aLsH) géré par la Communauté de 
Communes anjou Loir et sarthe, 
initialement situé au centre Camille 
Claudel, a déménagé dans les locaux 
de la garderie périscolaire. Cet écrin 
de verdure sécurisé face au restaurant 
municipal, a une capacité d’accueil de 
40 enfants âgés de 3 à 11 ans.

Le projet pédagogique mis en place par 
l’équipe d’animation va se poursuivre 
avec des activités tous les mercredis et 
toutes les vacances scolaires (du lundi 
au vendredi), de 7h30 à 18h.
...................................................................

Renseignements: 
uRpep – accueil de loisirs de Durtal  
georgeta pilon : 02 41 24 78 50
alsh.durtal@gmail.com

Vos Démarches
aDministratiVes

l’alSh déménage

Le Commandant Bertrand Collot a 
pris la tête de la compagnie d’angers 
et notamment celle de la brigade de 
Durtal. auparavant, le Commandant 
Collot exerçait en région parisienne et 
assurera désormais, avec ses hommes, 
la sécurité du département dont les   
communes du secteur au travers des 
brigades de seiches et Durtal. Bertrand Collot, commandant de la 

Gendarmerie de Durtal

Concours du Meilleur apprenti de Maine 
et loire : Camille hoarau récompensée

Difficile de croire que cette jeune fille 
si pétillante et pleine d’assurance 

n’a que 17 ans et demi. et pourtant, 
Camille Hoarau, récompensée, le 23 
juin dernier de la médaille de Bronze 
au concours départemental de meilleur 
apprenti de France (maF) catégorie 
«art de la table et du service» a tout 
d’une adulte déterminée. elle parle de 
son métier avec passion, et il en faut 
pour apprendre toutes les techniques 
de service, à la française ou à la russe, 

pour savoir décorer une table avec 
des fleurs fraîches ou encore d’un 
coup d’œil, analyser le client pour lui 
proposer les mets qu’il aimera à coup 
sûr. mais ce que Camille préfère, 
c’est la connaissance des produits, 
connaitre la carte sur le bout des doigts 
et apprendre les mariages avec les vins. 
alors certes, elle avoue être déçue de 
n’avoir eu que le bronze, pas assez 
pour aller en régional : « c’était la 
première fois que j’allais à ce type de 
concours, c’était un tour de chauffe. 
l’année prochaine, j’y retourne et je 
vise l’Or! ». 
après son Bac Pro, Camille veut 
voyager dans plusieurs pays, s’enrichir 
d’expériences professionelles et 
personnelles, pourquoi pas en 
australie, mais toujours avec passion.

Camille pose fièrement avec son diplôme de MAF

Pour célébrer les 100 
ans de l’armistice de 
la Grande Guerre, 
la municipalité 
de Durtal prépare 
une exposition-
r e t r o s p e c t i v e 
enrichie de livres, 

d’objets et de documents provenant 
pour la plupart de dons et de prêts. 
Si vous souhaitez participer à cette 
exposition en rejoignant le groupe de 
travail ou en prêtant documents et/ou 
objets, merci de prendre contact avec 
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24 

1918 - 2018 : le centenaire 
de l’armistice

Depuis peu, marie Camara se 
déplace à domicile avec sa table de 
massage pour proposer des soins de 
modelage : massages californiens, zen 
ou Hawaïens sauront vous relaxer. Les 
entreprises ne sont pas en reste avec 
une prestation de massages sur chaise. 
Plus d’informations au 07 68 85 02 53

Du temps pour soi : 
le modelage à domicile
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une classe supplémentaire à la rentrée
Les effectifs sont en hausse pour 

cette rentrée scolaire 2017-2018 
avec quelques 317 élèves inscrits en ce 
début d’année. 

Les âges ont varié et cela implique 
une réorganisation des classes qui 
sont désormais réparties de la façon 
suivante : 5 classes de maternelles, 8 
classe de primaires, soit un total de 13 
classes. 

planning scolaire 2017/2018 de l’école 
René Rondreux :

La garderie sera ouverte de 7h30 à 
8h50 et de 16h à 18h30. tarifs 2017 
pour la garderie : 1,65 € le matin et 
1,95 € le soir par enfant. La garderie 
est gratuite de 16h à 16h30. sortie des 
élèves à 16h ou 16h30 pour les enfants 
qui n’utilisent pas la garderie payante.

les horaires de classe restent les mêmes que pour l’année passée : 

LunDI maRDI meRCReDI JeuDI VenDReDI

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

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

Une nouvelle directrice à 
l’école rené rondreux

une nouvelle directrice a été nommée 
à l’école publique, suite au départ de 
m.Jamin. mme Céline Hoste n’est 
pourtant pas si nouvelle : c’est en effet 
sa 10ème rentrée au sein de l’école René 
Rondreux. 
Le projet pédagogique de l’école 
suivra donc sa continuité, en cherchant 
toujours à développer le lien avec les 
parents et les impliquer au maximum  
dans l’apprentissage de leurs enfants. 
une semaine des arts du 26 au 30 

mars 2018 est en préparation. Ce 
sera l’occasion pour les enfants de 
rencontrer des intervenants extérieurs 
et de travailler sur un projet particulier.
...................................................................

Contact ecole René Rondreux
02 41 76 31 84 ou sur 
ce.0492052p@ac-nantes.fr

Une nouvelle directrice à 
l’école Notre Dame

Cette année, l’école notre Dame 
fait sa rentrée avec un nouveau chef 
d’etablissement, emeline Guiod, qui 
remplace Valérie Jeret.
Le thème de cette nouvelle année sera 
« Le cinéma ». en lien avec ce projet, 
l’équipe pédagogique travaillera avec 
les enfants dans tous les domaines 
(études d’album, livres, création 
d’un film d’animation, expression 
écrite…).
...................................................................

Contact ecole notre dame
02.41.76.12.26 ou sur
durtal.notredame@ec49.fr

APEL
Retrouvez les dates des différentes 
manifestations organisées au 1er 

trimestre de l’année scolaire 2017/2018 
par l’aPeL de l’école notre Dame : 
Barbecue : vendredi 29 septembre 
Matinée jeux : samedi 21 octobre
ateliers de noël : samedi 18 novembre  
Marché de noël : samedi 2 décembre 

mardi 27 juin dernier, mme Bobet, 
maire de Durtal a inauguré l’école 
publique René Rondreux, suite à la 
phase de travaux. afin de fêter ce 
renouveau pour l’école, les parents 
d’élèves, l’équipe enseignante, le 
personnel municipal et les acteurs 
des travaux ont été conviés à célébrer 
ce temps fort. étaient notamment 
présents, mme Corlay et m. Gravouil, 
adjoints municipaux, ainsi que mme 
Brichet, maire d’etriché et Conseillère 
Départementale du canton de tiercé.

inauguration des travaux de l’école

La semaine du recyclage

Mme Bobet, entourés des acteurs de la 
rénovation, inaugure la fin des travaux

L’aPe de l’école René Rondreux vous 
invite à participer à la 

SeMaine Du Recyclage
du 17 au 24 novembre 2017

Déposez vos papiers, journaux, livres 
magazines pour soutenir les projets 
des enfants.
objectif: remplir une benne de 20m3 
soit 8 tonnes de papier.
RDV sur le parking de l’école 
maternelle René Rondreux.

toute l’équipe pédagogique se prépare pour 
une belle année scolaire

Les équipes pédagogiques et d’entretien de 
l’école Notre Dame au grand complet..

Une nouvelle principale au 
collège Les Roches
mme thomas a été nommée principale 
du collège Les Roches et grandes 
seront les missions qui l’attendent cette 
année avec notamment la création 
d’un Conseil de Vie Collégienne afin 
que chaque élève puisse participer à la 
vie sociale de l’établissement et ainsi 
favoriser un climat scolaire serein. 

le collège recrute
Dans le cadre du programme « Devoirs 
Faits » qui proposera aux élèves à 
partir de novembre, un temps d’étude 
accompagnée pour réaliser leurs 
devoirs, l’académie de nantes recrute 
pour le collège deux emplois civiques. 
avec l’appui d’un enseignant 
coordonnateur, les volontaires 
participeront, aux projets liés à 
l’éducation et à la citoyenneté.
Les annonces sont à retrouver sur le 
site service-civique.gouv.fr
...................................................................

Plus d’informations auprès du collège 
au 02 41 76 31 97
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Travaux d’assainissement sur la d323

la passerelle du chemin de la Tour a 
été refaite a neuf cet été : la structure 
métallique et le plancher en bois ont 
été entièrement remplacés.

l’école René Rondreux continue son 
embellissement. Les peintures du 
hall d’entrée et des couloirs ont été 
refaites.

la maison des associations est 
presque prête, seul manque un détail : 
son nom. aidez nous à le trouver en 
postant vos meilleures idées sur la 
page Facebook de la ville !

La commune a confié à l’agence 
d’aménagement paysagé Vu d’Ici et 
à la société d’ingénierie servicad la 
mission d’élaboration d’un plan de 
composition urbain et paysager et 
d’une programmation par phasage 
des travaux pour la réorganisation 
du plateau sportif. Ils devront 
conjointement définir notamment 
l’attribution de l’espace par structure,
la problématique de la voirie, du 
stationnement et des accès, la 
circulation piétonnière et la refonte des 
réseaux y compris informatiques. 
une réunion de concertation aura lieu 
en septembre.Pour limiter le passage et ainsi 

sécuriser les habitations du quartier, 
la rue de la Petite antinière et ses 
accès seront modifiés comme tels : 
coupée en deux par un talus balisé au 
croisement avec la rue auguste Rodin, 
la rue deviendra une impasse coté 
rue de l’antinière et une boucle, côté 

rue Camille Claudel. La rue restera 
accessible aux 2 roues et aux piétons.
Ces modifications de circulation seront 
effectives mi-octobre.

Priorité à droite
D’ici fin 2017, les panneaux stop 
disparaitront et laisseront place aux 
priorités à droite. Cela concernera 
toutes les rues de l’agglomération à 
l’exception de la D323, D18 et D59.
...................................................................

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

Coup d’oeil 
sur les réalisations 
des services municipaux

Àpartir du 9 octobre 2017, des 
travaux réalisés par les entreprises 

Jugé, atlantique Réhabilitation et le 
cabinet PRaGma Ingénierie débuteront 
du Rond-point d’angers celui de la 
route de Baugé pour la réhabilitation 
du réseau d’assainissement. Ils 
consisteront à remettre à neuf les 
branchements et à réimperméabiliser 
l’intérieur des canalisations pour 
faciliter l’écoulement des eaux, éviter 

les débordements chez les particuliers 
et précèderont les travaux qui seront 
entrepris sur la chaussée. 
Les administrés ayant besoin de 
nouveaux branchements (eau, gaz, 
électricité, eau potable, eaux usées, 
télécom) sur cette avenue sont priés de 
se faire connaître avant le 15 octobre.
après les travaux, les demandes de 
branchement, et donc de tranchée, 
seront refusées pendant  5 ans 
un document de complément 
technique sera distribué dans les boîtes 
aux lettres des riverains concernés par 
ces travaux.
...................................................................

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

City Park: le projet avance

Un City-Park de ce style verra bientôt le jour à Durtal

Pour permettre à tous de pratiquer une 
activité sportive, la commune installera 
un City-Park sur l’espace vert à côté du 
skate Park. Cette structure ludique et 
ouverte à tous permettra la pratique de 
plusieurs sports : football, handball, 
basket-ball... 

un enrobage spécial, solide et 
nécessitant peu d’entretien sera posé.
L’appel d’offres  pour la construction de 
cet espace a été lancé, la municipalité 
et les équipes techniques étudient 
ensemble le meilleur dossier.
ouverture prévue au 1er trimestre 2018.

La salle des associations

réaménagement du 
plateau sportif

Modifications des conditions de circulation
Rue de la Petite antinière
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A Durtal, c’est Zéro Phyto !
Face aux enjeux environnementaux 
et de santé publique, la commune de 
Durtal se doit de bannir les produits 
phytosanitaires.
Cependant, n’ayant rien sans rien, 
cette gestion raisonnée des espaces 
verts implique quelques concessions 
et l’œil devra s’habituer à apprécier 
les herbes folles s’échappant ça et là, 
les pelouses s’épanouissant en toute 
liberté pour le bien-être de tous.

Les habitants peuvent aisément 
imiter les services techniques de la 
ville en prodiguant un déherbage 
manuel et/ou thermique dans leur 
propre jardin… sans oublier les 
trottoirs longeant leur habitation. 
en effet, il est du devoir de tout-
un-chacun d’entretenir et donc de 
désherber devant sa porte.

Des fleurs pour vos pieds de murs

Le cimetière en vidéo

au vu du succès de la 1ère opération, 
la ville propose pour la 2ème année 
consécutive, à tous les foyers de 
bénéficier gracieusement d’un sachet 
de semences permettant la mise 
en place de prairie fleurie ou de 
fleurissement de pieds de mur. 

Pour retirer un sachet de graines, il 
suffit de se présenter à l’accueil de la 
mairie avec le bon ci-dessous, dûment 
complété. Les sachets pourront être 
retirés à compter du 15 septembre 
dans la limite d’un sachet par foyer.

arnaud Delacroix, maître d’oeuvre de 
l’agence talpa nous explique en vidéo 
l’évolution du cimetière et sa nouvelle 
gestion paysagère grâce à son nouvel 
aménagement écologique. 
Le cimetière de Durtal est même 
devenu un exemple pour les communes 
et communautés de communes 
avoisinantes qui doivent elles-aussi 
passer au Zéro Phyto. 

NOM : ..............................................................................................................

PreNOM : .......................................................................................................

afresse : ......................................................................................................

BoN PoUr UN sAChet De GrAiNes

Participez activement à l’embellissement de votre ville

"

Vigicrue par sms

Le sPC (service de Prévention des 
Crues) Loire-Cher-Indre met à votre 
disposition un système d’information 
automatique par sms sur les niveaux 
d’eau atteints aux stations de mesure 
surveillées. Ce service gratuit est 
accessible sur inscription.
Plus d’informations sur www3.centre.
developpement-durable.gouv.fr

la vidéo est à retrouver sur la page 
youtube de la ville

SiCTOM :
la nouvelle organisation du service déchets

À partir du 1er janvier 2018, le 
sictom Loir et sarthe, syndicat 

intercommunal public de collecte et 
de traitement des déchets, réorganise 
son mode de facturation et la gestion 
du service collecte.
Jusqu’au 30 septembre, deux 
agents enquêteurs accrédités, du 

prestataire Brangeon environnement, 
se présenteront au domicile des 
habitants de Durtal, afin d’expliquer 
ces évolutions et informer sur les 
changements concrets pour chaque 
foyer.
Cette nouvelle organisation impliquera 
une nouvelle fréquence de collecte 
1 semaine sur 2, et un nouveau mode 
de collecte latérale.
L’enquête des agents permettra 
d’estimer au mieux le volume du 
conteneur d’ordures ménagères 
nécessaire.
une nouvelle grille tarifaire sera mise 
en place au 1er janvier 2018 et tiendra 
compte du volume du conteneur choisi.
...................................................................

Renseignements et prise de RDV: 
http://sictomls.fr

De septembre à novembre, le sICtom 
Loir et sarthe propose à tous ses 
usagers des ateliers gratuits pour 
vous aider à réduire vos déchets. 
apprenez à fabriquer vous même vos 
produits ménagers ou assistez à une 
démonstration de broyage. 
Les places sont limitées, inscrivez-
vous vite !
Dates et inscription au 02 41 37 56 82 
ou sur prevention@loir-sarthe.fr

réduire vos déchets : 
à vous de jouer !
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nouveau : demandez 
votre retraite en ligne !
Partir à la retraite en quelques clics, 
c’est maintenant possible avec 
le service en ligne « Demander 
ma retraite » accessible depuis 
votre espace personnel sur www.
lassuranceretraite.fr. Depuis la 
constitution du dossier jusqu’à la 
transmission des pièces justificatives : 
tout se fait en ligne !
...................................................................
C’est facile, rapide et sécurisé.
Plus d’informations sur www.
mademandederetraitenligne.fr

Les permanences du ciDFF
une juriste du Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des 
Familles reçoit sans RDV le 1er mardi 
du mois de 9h à 12h à la maison de 
services au Public. elle informe et 
aide à comprendre tous les droits.
...................................................................
Pour tout renseignement, contactez 
le 02 41 86 18 04

Forum Bien Vieillir
« Je veux rester chez moi » 
Mercredi 4 Octobre 2017 

à partir de 14h 
à la salle Odyssée de DuRTal 

Gratuit et ouvert à tous 
...................................................................
Contact maison de services au public 
02 41 96 10 40

collecte de sang

association pour le Don de sang 
Bénévole de Durtal organise une 
collecte de sang

Mercredi 27 septembre 2017
de 16h à 19h30

salle de la coulée
Les Rairies

les malades ont besoin de vous. 
DOnnez

...................................................................

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

Children of the raid: l’humanitaire en 205

Maxime, Grégory et Julien se préparent pour une belle aventure

Children of the Raid, c’est le projet 
un peu fou de maxime Roulière, 

Gregory martel et Julien Ferrand, celui 
de parcourir 10.000km en 23 jours, 
traverser 21 pays à bord d’une 205 pour 
affréter 100kg de fournitures scolaires 
aux enfants défavorisés des pays de l’est. 
Ce tour d’europe culturel, solidaire et 
sportif organisé par europ Raid, c’est 
leur rêve, mais c’est aussi un coût : 
6450€ pour l’inscription, la réparation 
de la Peugot 205, la communication, 
les frais de nourriture, d’essence, de 

péage ou encore le contrôle technique 
ou l’équipement de couchage. 
Prévu pour juillet 2018, l’équipe a un 
an pour récolter les fonds nécessaires. 
et pour se faire, les trois compères 
organiseront le samedi 7 octobre 
prochain, une soirée moules frites 
animée par G-Live event. Venez 
nombreux les soutenir !
Samedi 7 octobre à 19h30 Salle de 
l’Odyssée. info et réservations : 
childrenoftheraid@hotmail.fr

Repas des aînés en octobre

Comité de Jumelage : 
Randonnée semi-nocturne 10km

Comme tous les ans, la commune 
célèbre ses aînés à l’occasion d’un 
repas convivial. Réservé aux personnes 
de Durtal nées en 1945 et avant, ce 
déjeuner festif se déroulera mercredi 18 
octobre, à partir de 12h30 à l’odyssée, 

espace socio-culturel, où une animation 
attendra les convives. Les personnes 
concernées qui n’auraient pas reçu le 
courrier d’inscription peuvent prendre 
contact avec le CCas de la ville au 02 
41 76 30 24 ou se présenter en mairie. 
a noter que, pour les conjoints plus 
jeunes ou n’habitant pas Durtal, une 
participation de 24€ sera demandée.

après le succès de son édition 2016, 
le Comité de Jumelage organise la 
2ème RanDo-BaLaDe familiale semi-
nocturne dans et autour de Durtal, 
samedi 21 octobre.

un nouveau parcours vous est 
proposé : découverte de nouveaux 
lieux et rencontres enrichissantes au 
programme. Prévoir un gilet jaune et 
une lampe torche.
Déroulement de la soirée :
2 pauses sur le parcours avec boissons 
et « grignotage »
Repas au retour à l’odyssée (sous 
forme de plateau-repas)
Participation : 10€/adulte, 6€/enfant 
(-12 ans).
Départ à 18h de l’odyssée.
Inscription obligatoire :
Marie-paule landfried : 06 75 70 52 00
corinne Mérandet : 06 01 29 63 11 / 
02 41 93 79 04

Le comité de jumalage vous prépare une belle 
Durtal Nacht
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a l’occasion de ses portes ouvertes, 
l’association Les arts à la 

Campagne  accueillera les 21 et 22 
octobre une exposition de tableaux du 
peintre ali silem. 
angevin depuis 20 ans, cet artiste 
plasticien a été formé à  l’ecole nationale 
des Beaux arts d’alger de 1969 à  1975 
et a réalisé sa première toile en 1973. 
Par la suite, il a participé à la formation 
de générations d’artistes-peintres à 
la même école. artiste reconnu aux 
multiples talents depuis longtemps, 
il exposera en l’église de Gouis, ses 
oeuvres réalisées en encre ou peinture 
acrylique sur le thème de la guerre et 
de la paix.

Pour lancer l’événement, l’association 
vous convie au vernissage du collectif 
d’artistes le vendredi 20 octobre à 19h, 
salle J.Baudoin à Durtal.
Durant tout le week-end, venez 
nombreux découvrir la variété 
d’expression et de techniques  dans 
leurs ateliers du maine et Loire : 
Durtal, montigné les Rairies, Baugé, 
Jarzé, Lué en Baugeois, Chaumont en 
anjou, Cornillé les Caves.
..................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
mme mera au 02 41 69 92 35 ou 
catherine.mera@gmail.com ou à l’office 
de tourisme anjou loir et Sartheles oeuvres artisitiques d’Ali silem seront 

présentées du 20 au 23 octobre

Babel, l’anglais pour tous les âges

association Musicale du loir aMusil

a la rentrée 2017/2018, l’association 
Babel propose des ateliers adultes, 
salle Camille Claudel :
• Atelier débutants : le mercredi de 
19h00 à 20h00  
• Ateliers faux débutants : le mercredi 
de 20h00 à 21h00   
• Atelier débutants et faux débutants :
le jeudi de 19h30 à 20h30 
attention, il ne reste que quelques 
places dans chaque atelier !
Ce sont des ateliers ludiques basés sur 
une pratique orale autour d’activités 
de la vie quotidienne et de jeux. Ils 
regroupent 8 participants environ.
Début le 19 septembre 2017.

ateliers enfants de 3 ans à 10 ans à la 
garderie périscolaire de Durtal.
Venez découvrir les ateliers ludiques 
d’anglais autour de chansons, 
comptines, rondes, jeux, activités 
manuelles, fêtes.
• 2 ans et demi à 4 ans (nouveau 
groupe) : le samedi de 9h30 à 10h15  
• 5 ans ou enfant ayant déjà une 
pratique : le samedi de 10h15 à 11h15 - 
• 6 à 10 ans : le samedi de 11h15 à 12h15 
Début le 16 septembre
...................................................................

Infos et inscriptions uniquement par 
mail à : english4durtal@gmail.com ou 
sur facebook à : association Babel.

Depuis le 1er septembre les écoles de 
musique de l’acte de tiercé, Durtal, 
seiches sur le Loir et de Villevêque 
soucelles. se sont regroupées pour 
créer une seule et unique école de 
musique nommée amusiL.
une mutualisation nécessaire afin de 
péréniser l’enseignement musicale sur 
tout le territoire anjou Loir et sarthe.
Pourtant les équipes n’en sont plus à 
la phase de découverte : depuis deux 
ans, elles travaillent sur des projets 
ambitieux, comme développer une 
offre d’enseignement musical variée, 
élargie et coordonnée, maintenir la 

proximité avec les usagers ou encore 
coordonner les plannings et les projets 
des différents sites d’enseignement 
musical.
Pour le reste, pas de changement 
particulier pour les élèves à la 
rentrée qui retrouveront les mêmes 
enseignements.
a Durtal, les cours de musique 
dispensés concernent les instruments 
suivants : piano, guitare, djembé, 
flûte traversière, trompette. Le chant 
individuel peut être enseigné à partir 
de 7 ans.
sensibilisez votre enfant à la musique 
avec le jardin musical (de 1 à 3 ans) et 
l’éveil musical pour les 3 à 5 ans.
...................................................................

Infos et inscriptions : 
amusil.durtal@gmail.com

aux Fils du Loir

Du 13 au 15 octobre, l’association aux 
Fils du Loir organisera une exposition 
de broderies au point compté sur 
divers supports, réalisées par les 18 
adhérentes de l’association sur le 
thème de l’enfance  tombola et jeux -
De 10h à 18h30, salle de l’odyssée 
entrée gratuite 
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
mme morin au 02 41 69 42 14

association Les routards

toute l’année (à l’exception des mois 
de juillet et août), la commune met 
à disposition des sans domicile fixe 
un local pour la nuit et de quoi se 
restaurer pour le dîner. Le tout géré 
par un groupe de bénévoles baptisé 
les Routards. L’association est à la 
recherche de bénévoles pour assurer 
les permanences. si vous souhaitez 
donner un peu de votre temps aux 
plus démunis pendant les mois d’hiver 
qui arrivent, venez rejoindre l’équipe. 
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
la mairie de Durtal au 02 41 76 30 24 
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Tennis Club durtalois

Tir sportif durtalois : pluie de médailles 
au Championnat de France

Les membres du tennis Club Durtalois 
sont heureux de vous présenter leur 
saison 2017-2018. après le traditionnel 
tournoi de septembre, drainant des 
compétiteurs et compétitrices du maine 

et Loire, de la sarthe et de la mayenne, 
une reprise des cours s’effectuera en 
octobre pour nos licenciés adultes et 
jeunes. sachez que le tCD propose 
tout au long de l’année des formules 
«découverte» de 3 mois . alors 
n’hésitez pas à contacter le tennis Club 
Durtalois pour obtenir des informations 
complémentaires sur les cours ou stages 
à venir. a bientôt sur les courts !
...................................................................

Infos et inscriptions : club.tennis-club-
durtalois@orange.fr ou sur le site www.
tennis-club-durtalois.org.

Les tireurs de l’association sportive de 
tirs durtalois n’ont pas regretté leur 
déplacement à Bordeaux du 16 au 22 
juillet à l’occasion du Championnat de 
France. en effet, c’est un véritable carton 
plein pour les 2 tireurs de Durtal Pierre 

sabatié de Cloquement et Hervé nicot : 
6 participations, 5 titres de champion de 
France et une 2ème place. C’est historique 
pour le club et un record en podiums 
pour l’ensemble de la saison.
Bravo à eux !

l’espace des Mamans 

Le bureau du tennis Club Durtalois au grand 
complet

Nos champions de France de tirs sportifs Pierre sabatié de Cloquement et hervé Nicot

ça roule aussi pour le 
Durtal Velo sport

C’est en août, sur la station de 
morzine-avoriaz, que nos jeunes 
durtalois mathéo taudon (cadet) 
et Quentin thibaut (minime) ont 
défendu les couleurs des Pays de la 
Loire au trophée national des jeunes 
vététistes.
une très belle participation car 
mathéo monte sur la 3ème place et 
Quentin se classe en 8ème position.
un tandem à suivre de près !

Du changement aux 
aiglons durtalois

Mathéo taudon et Quentin thibault ont 
ramené de belles médailles en Vtt. 

Julien Pineau, nouvel entraineur des Aiglons 
Durtalois

La saison sera intense pour le nouvel 
entraineur des aiglons Durtalois, 
Julien Pineau. avec 14 arrivées pour 7 
départs, les aiglons évolueront en 1ère 

division dans le groupe du choletais, 
réputé difficile. mais les Durtalois 
espèrent bien s’y maintenir.
Le club souhaite aussi pérenniser 
et promouvoir l’équipe de football 
féminin.
...................................................................

Contact : m. ezechiel au 06 76 35 35 
22 ou aiglonsdurtalois.footeo.com

L’agenda des courses 
hippiques
Les rendez-vous de l’Hippodrome de 
La Carrière Les Rairies

mercredi 01/11 13H00 GaLoP
Dimanche 05/11 13H00 GaLoP

entrées : 5,50€ ;  -20 ans : gratuit 
Restauration rapide sur place
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
mr Deschamps au 06 83 51 21 52

L’association Vivre et Devenir à Durtal développe dans l’espace des mamans, 
des activités pour maman avec bébé et future maman dans le cadre de l’aide à 

la parentalité. De nombreux ateliers et conférences sont proposés tout au long de 
l’année. Voici le programme de septembre à décembre 2017.

atelier massage bébé
un moment de partage avec son enfant 
autour du massage pour se relaxer et 
prendre confiance en soi. une approche 
douce du corps à reproduire chez 
soi au quotidien. L’occasion aussi de 
rencontrer d’autres parents et enfants.
Chaque 3ème vendredi du mois, 10h-11h
la pause mentale
séance de méditation pour futures 
mamans et mamans avec nourrissons.
Chaque mardi, 11h-11h45
yoga d’énergie avec l’ass yogasana 
Futures mamans bienvenues !
Chaque lundi, hors vacances scolaires, 
18h30-20h
conférence autour de la vie néonatale
Chaque 3ème mardi du mois, 14h-15h

Séance Relaxation pour future maman
Chaque jeudi, 10h30-11h30
Tente rouge 
mercredi 27 septembre, 20h-22h30
atelier « Devenir mère tout 
simplement : parlons en sans tabou »
Vendredi 8 septembre, 13h30-17h30
atelier « et si je rêvais ma maternité…»
Vendredi 6 octobre, 14h-18h
atelier « et si je m’offrais les moyens 
de réaliser ce rêve... »
Vendredi 17 novembre, 14h-18h
atelier « etre un partenaire soutenant 
de la femme qui accouche »
Vendredi 2 décembre, 9h-13h
...................................................................

Infos, tarifs et réservation au 
06 62 25 57 60
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COUP d’oeil SUR lES MaNiFESTaTiONS ESTiValES

La 3ème édition du Festival musical de 
Durtal a une nouvelle fois rencontré 
un beau succès. Les musiciens étaient 
excellents et le public est venu 
nombreux les écouter et les applaudir. 
un grand bravo aux organisateurs 
pour leur travail. Dans le cadre de la 
saison culturelle, la ville de Durtal 
s’investit aux côtés du festival et ainsi 
a proposé une master class dirigée par 
le pianiste David Bismuth qui a aussi 
eu beaucoup de succès : la salle était 
bien remplie. Les élèves ont apprécié 
leur maître d’une matinée.
Rendez-vous l’année prochaine !

samedi 22 juillet, 29ème édition 
de la Fête du Loir, des milliers de 
spectateurs se pressent pour applaudir 
les bateaux de Camille Claudel/
Jothuère, saint Léonard, amicale des 
sapeurs-pompiers, Gouis et l’aPe 
René Rondreux qui avaient tous rivalisé 
d’imagination pour mettre Jules Verne 
à la fête. 
a 23h, un feu d’artifice grandiose a 
illuminé le ciel durtalois. Bravo aux 
organisateurs et aux équipes techniques 
pour ce magnifique spectacle.
Rendez-vous en 2018 pour la 30ème 

édition qui s’annonce déjà inoubliable.

Quelques jours avant la rentrée, à 
la salle de l’odyssée, le professeur 
Faust était à l’honneur. Il faut dire 
qu’après une semaine de formation 
intensive, les stagiaires de l’association 
de la Vallée des arts affichaient une 
grande motivation pour présenter leur 
spectacle au public de l’odyssée.
Depuis 2014 et la création du Festival 
angevin d’opéra Bouffe, le public attend 
toujours avec une certaine impatience 
les nouvelles représentations.
Il faut dire que l’enthousiasme de 
la troupe est communicative et les 
œuvres deviennent instantanément 
accessibles. une accessibilité facilitée 
par la gratuité de tous les spectacles, 
un choix de la Vallée des arts afin 
de permettre à un large public la 
découverte de ce répertoire.

Du jeudi 29 juin au 
dimanche 2 juillet 

Festival de Musique 
de durtal

7 et 8 juillet  Balades du Temps Jadis

samedi 22 juillet 

la Fête du loir
samedi 26 et dimanche 27 août 

Festival angevin 
d’Opéra Bouffe

Les élèves se sont montrés très attentifs lors 
de la Master Class

Pas de 20 000 lieues sous les mers pour les 
bateaux de la Fête du Loir

Les stagiaires n’ont pas hésité à donner de la 
voix.

Retrouvez les vidéos des 
manifestations sur la chaîne 
youtube de la ville de Durtal.

Cette année encore, Isabelle Corlay 
et ses 40 comédiens-bénévoles des 

Balades du temps Jadis ont proposé un 
voyage spacio-temporel à leur public 
et plus précisément en - 52 avant JC, au 
temps de Vercingétorix, de César et de 
la Guerre des Gaules.
en deux représentations de 5 saynètes 
chacune, plus de 800 personnes se 
sont pris au jeu de la reconstitution 
historique. entre pacte scellé entre les 
Gaulois et Vercingétorix, la fronde des 
femmes mobilisées contre la guerre, 
César préparant la bataille d’alésia 
après sa défaite à Gergovie et pour 
finir, la reddition du chef des Gaulois 
arrivant sur un splendide cheval et 

lançant ses armes aux pieds de César, 
les spectateurs étaient invités à suivre 
les scènes jouées à différents endroits 
de la Place des terrasses et dans la cour 
du château pour le final. 
Quand bien même la pluie a dû 
obliger les organisateurs à annuler la 
représentation du dimanche, cette 15ème 
édition fut un très beau succès. Les 
textes subtilement écrits par Isabelle 
Corlay, la mise en scène de stephan 
Zapasnik et le travail considérable des 
bénévoles ont ravi l’assemblée qui les 
a remerciés par de longs et chaleureux 
applaudissements.
un verre de l’amitié près de l’église  
ponctua chaque représentation. 

César ordonne à Vercingétorix de rendre les 
armes. 
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Depuis l’entrée en vigueur de la 
Loi notRe en janvier dernier, la 
promotion du tourisme figure parmi 
les compétences obligatoires de la 
communauté de communes anjou Loir 
et sarthe. 
afin de promouvoir l’ensemble du 
territoire, il a été décidé de créer un 
office du tourisme unique en lieu et 
place de celui de Durtal.
Les emplois des deux agents de seiches 
et Durtal ont été conservés afin de 
toujours favoriser l’accès à la culture 
et à la richesse de notre territoire aux 
touristes mais aussi aux habitants, tout 
au long de l’année.

Contact: Office de tourisme anjou 
loir et Sarthe
41 rue du maréchal Leclerc - Durtal
02.41.76.37.26

Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe Les visites d’entreprises

laura Bellanger, agent de développement 
touristique, est là pour vous accueillir

a Ma Passion du loir : une nouvelle saison démarre

les journées européennes du patrimoine 
à la chapelle Saint léonard

a l’initiative d’agnès Yamakado 
et de Pierric Guennégan, 

d’importants travaux de rénovation à 
la chapelle st Léonard ont eu lieu en 
2016 et 2017 : réfection et isolation de 
la toiture, reprise des moellons, pose 
d’un clocher, travaux d’acoustique...
Les Journées européennes du 
Patrimoine 2017, samedi 16 et 
dimanche 17 septembre de 10h à 
19h, seront l’occasion de présenter 
ces travaux au public ainsi qu’une 
exposition des modèles iconiques des 
meubles design Yamakado qui fêtent 
leurs 30 ans cette année.

Durant ces deux journées, le public 
pourra également écouter les meilleurs 
moments des concerts enregistrés 
lors des trois premières éditions du 
Festival musical Durtal.
La Chapelle st Léonard sera au 
XXIème siècle un lieu d’événements 
et de culture : concerts, conférences, 
expositions… y seront organisées.
Grâce à son excellente sonorité et 
la présence d’un piano de concert 
Grotian steinweg, elle sera également 
un studio d’enregistrement, spécialisé 
dans les musiques acoustiques. Date 
d’ouverture du studio : automne 2017.
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
mme Yamakado au 06 80 68 26 88 ou 
agnes.yamakado@festivalmusicaldurtal.fr

La 4ème édition des visites d’entreprises 
autour de Durtal, seiches et tiercé 
aura lieu du 16 au 28 octobre. 

une quinzaine d’entreprises ouvriront 
leurs portes au public sur des jours et 
horaires précis pour des visites guidées 
sur inscription uniquement : CmaR, 
WIeneRBeRGeR, montgolfier, martin 
technologies… 
...................................................................

La liste des entreprises et le programme 
des visites disponibles dans les offices 
de tourisme de Durtal au 02 41 76 37 
26 et de seiches 02 41 60 46 78.

Fruit de la collaboration de 9 
producteurs avec de nombreuses 
familles, l’amaP cherche à proposer 
des produits biologiques sur notre 
territoire, rendre ainsi accessible des 
produits de qualité à un prix juste 
et équitable, favoriser le lien social, 
promouvoir l’écologie et contribuer 
au développement d’une agriculture 
paysanne de proximité. 
si le fonctionnement de l’association 
vous convient, n’hésitez pas à venir 
à leur rencontre, à l’occasion d’une 
livraison par exemple, tous les jeudis de 
façon hebdomadaire de 17h30 à 18h45 
à la salle de sport Camille Claudel 
de Durtal. La adhésion annuelle à 
l’association est fixée à 10€.
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
mme Gohier au 06 86 77 46 95

CinÉ DÉbat
Qu’est-ce qu’on attend ?

de Marie Monique robin

JEUDI 12 OCTOBRE 
A L’oDYssÉe à 18h30

suivi d’un buffet convivial 
3€ la séance

Grâce à Mme Yamakado et Mr Guennégan, 
la chapelle st Léonard s’est refait une beauté

une petite ville d’alsace de 2 200 
habitants s’est lancée dans la démarche 
de transition vers l’après-pétrole en 
décidant de réduire son empreinte 
écologique en suivant un programme 
de démocratie participative baptisé 
«21 actions pour le XXIème siècle».

Chacun amène un petit mIam à 
partager, on réagit sur le film, on 
échange nos idées, on écoute les 
besoins et on se dit nos envies ! 
...................................................................

Pour en savoir plus 
amapassionduloir@gmail.com
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• Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 
JOuRnée Du paTRiMOine. Chapelle 
saint Léonard 18h30. Voir page 11
• Mercredi 27 septembre, DOn Du 
Sang. de 16h à 19h30 salle de la coulée
Les Rairies
• Jeudi 12 octobre, ciné DéBaT. 
Qu’est Ce Qu’on attenD ? à 18h30 à 
l’odyssée. organisée par l’association a 
ma Passion du Loir - 3€
• Du 13 au 15 octobre, expOSiTiOn De 
BRODeRieS. de 10h à 18h30 à l’odyssée. 
organisée par l’association aux Fils du 
Loir - Gratuit
• Samedi 21 octobre, RanDO/
BalaDe «DuRTal nacHT»,  
18h, parking de l’odyssée. organisée par 
le comité de jumelage Durtal-unterei-
sesheim. tarifs : 10€ adulte ; 6€ enfant de 
- 12 ans. Contacts : 
Corinne mérandet 06 01 29 63 11 
marie-Paule Landfried, 06 75 70 52 00
• Samedi 21 et dimanche 22 octobre, 
leS aRTS a la caMpagne, de 10h 
à 18h, espace Joël Baudouin l’église du 
Gouis. Vernissage vendredi 20 octobre à 
19h espace Joël Baudouin. Voir page 8

• Lundi 23 octobre, cinéMa : Ma ViDe 
cOuRgeTTe, 16 h à l’odyssée (Gratuit)
• Mercredi 1er novembre, cOuRSeS Hip-
piQueS «galOp», 13 h, hippodrome de 
la Carrière, (Les Rairies), payant
• Samedi 4 et dimanche 5 novembre, 
MuSic’Hall, salle de l’odyssée, 
payant. Voir ci contre
• Dimanche 5 novembre, cOuRSeS 
HippiQueS «galOp», 13 h, hippo-
drome de la Carrière, (Les Rairies), payant
• Jeudi 9 novembre, cinéMa : JuSTe 
la fin Du MOnDe, 20h30 à l’odyssée 
- -3€
• Samedi 11 novembre, cOMMéMORa-
TiOn Du 11 nOVeMBRe. monument 
aux morts à 11h 
• Du 17 au 24 novembre , SeMaine Du 
Recyclage. Parking de l’école mater-
nelle René Rondreux. organisée par l’aPe 
de l’école publique. Voir page 4
• Samedi 2 décembre , MaRcHé De 
nOël de 15h à 20h30 au pied du Château
• Jeudi 14 décembre, cinéMa : leS 
TOnTOnS flingueuRS, 20h30,  
à l’odyssée - 3€

a vos agendas !

A l’affiche à l’Odyssée! 

Jeudi 9 Novembre - 20h30
Jeudi 14 décembre - 20h30
Cycle Grand Classique

Lundi 23 octobre - 16h
séance jeunesse

Juste la fin du monde
de Xavier Dolan - 2016

après douze ans d’absence, un écrivain 
retourne dans son village natal pour an-
noncer à sa famille sa mort prochaine. 
Ce sont les retrouvailles avec le cercle 
familial où l’on se dit l’amour que l’on se 
porte à travers les éternelles querelles, et 
où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui 
parlent au nom du doute et de la solitude.

les tontons flingueurs
de Georges Lautner - 1963
sur son lit de mort, le mexicain fait pro-
mettre à son ami d’enfance, Fernand nau-
din, de veiller sur ses intérêts et sa fille 
Patricia. Fernand découvre alors qu’il se 
trouve à la tête d’affaires louches dont les 
anciens dirigeants entendent bien s’em-
parer. mais, flanqué d’un curieux notaire 
et d’un garde du corps, Fernand impose 
d’emblée sa loi. Cependant, le belle Patri-
cia lui réserve quelques surprises !

Ma Vie de courgette
de Claude Barras - 2016
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. mais 
c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants. simon, ahmed, Ju-
jube, alice et Béatrice. et puis il y a cette 
fille, Camille...

a partir de 6 ans.

Spectacle Music’Hall

spectacle mi-musical mi-théatral 
proposé par G’live event

samedi 4 novembre à 21h
dimanche 5 novembre à 15h

Salle de l’Odyssée 
tarifs : 10€/adulte; 2€/enfant
...................................................................

Plus d’informations au 06 13 15 17 66

agenda des BB lecteurs

Parce qu’on n’est jamais trop petit pour 
lire, les séances « Bébés Lecteurs » 
s’adressent aux enfants de 0 à 3 ans à 
qui des histoires sont lues, chuchotées 
ou chantées par les bénévoles et la 
Bibliothécaire Intercommunale.
les prochaines rencontres à la 
bibliothèque de Durtal auront lieu à 
9h45 les vendredis 22 septembre,
10 novembre et 22 décembre. 


