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Trois générations de maires de
Durtal réunis le 13 février dernier. (Lire p. 5)
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#Récompense
Gastronomie

L

Honneurs

C

Au programme de ce n°

e Restaurant des Plantes situé avenue d’Angers vient
de faire son entrée au Guide
Michelin 2015 comme établissement
sélectionné. Une belle récompense
pour ce restaurant à la cuisine actuelle et originale. Félicitations à
Fabienne et Frédéric Georget pour
cette distinction.
Fermé le dimanche
soir, le mardi soir et
le mercredi toute la
journée, le lundi soir
est réservé aux cours de cuisine.

hers Durtaloises et Durtalois,
ce trimestre a été placé sous le signe
des honneurs à Durtal.
Tout d’abord, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, ce sont les sportifs méritants et
leurs clubs qui ont été mis à l’honneur.
Durtal a eu l’honneur de la visite d’un secrétaire d’État, Matthias Fekl, qui s’est rendu à
l’entreprise Marais le 19 janvier.
Des honneurs, il y en a eu aussi le 13 février dernier à l’occasion d’une cérémonie émouvante
en Mairie qui m’a permis de gratifier du titre
de maire Honoraire mes deux prédécesseurs
à ce poste : Jean Tardif et André Logeais. Je profite de cette tribune pour
les remercier encore vivement de tout ce qu’ils ont fait pour notre commune.
Ce numéro de l’Info revient sur ces différents événements mais vous propose
aussi de prendre connaissance des projets réalisés ou en cours dans la ville .
Le printemps qui s’annonce sera riche d’événements comme vous le verrez
dans l’agenda, il sera aussi marqué par les festivités de l’anniversaire des
20 ans du jumelage avec Untereisesheim qui auront lieu du 14 au 17 mai
prochains.
Ce 2e trimestre sera aussi marqué par les élections départementales les 22
et 29 mars prochains, un geste citoyen à accomplir.
Je vous souhaite une agréable lecture, bien amicalement,
Corinne BOBET Maire de Durtal

Contact : 02 41 76 41 57.

Sur les registres

Naissances :
Matthéïs Touchard Selmani, le 14 décembre
Tiphaine THIÉRY, le 8 janvier
Romain Gilbert, le 9 janvier
Maël Birri Proust, le 24 janvier
Gaël Hamard, le 25 janvier
Constance Adrion, le 27 janvier
Camille Kloess, le 3 février
Aaron LIZEMBART, le 23 février
Romain Martin, le 27 février
Décès :
Auguste Dupin, le 21 décembre

# Pratique

L’info

Municipale
Municipale

MAIRIE DE DURTAL (49430)
3 rue de la Mairie - BP 10017
Tel : 02 41 76 30 24 - Fax : 02 41 76 06 10
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 et le 1er samedi du mois : 8 h - 12 h
Prochaine parution : Mi-juin 2015
Date limite de dépôt des informations en mairie ou par
mail à communication@ville-durtal.fr
le 20 mai 2015 au plus tard.
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#État Civil

Colette Poirier, veuve Meunier, le 27 décembre
Claude Bauland, le 27 décembre
Henri Quinchard, le 06 janvier
Joseph Gaultier, le 11 janvier
Noémie Bauthéac, veuve Chantin, le 15 janvier
Maurice Lebouc, le 13 février
Liliane Lanceleur, veuve Malet le 15 février
Roger Lemarchand, le 18 février
Amand Fèvrier, le 18 février
Georgette Rimbault, épouse Semensatis le 19 février
Maurice Villatte, le 24 février

#En

bref
Démarches en ligne

Le saviez-vous ? Avec le site web : www.mon.service-public.fr vous
pouvez réaliser de nombreuses démarches administratives
en ligne quand bon vous semble. Recensement citoyen, demandes d’extraits d’actes
d’état civil, changements de coordonnées,
changement de nom, déclaration de cession d’un véhicule... vous pouvez réaliser des
démarches dans de nombreux domaines du
quotidien. A vos claviers !
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# Cérémonie

Un regard dans le rétro, et en route pour 2015

C

orinne Bobet a célébré sa
première cérémonie des
voeux en tant que Maire,
vendredi 16 janvier sur la scène de
l’Odyssée, entourée des membres du
Conseil Municipal. Pour l’occasion, de
nombreux habitants de la commune
avaient fait le déplacement parmi
lesquels des chefs d’entreprises,
des responsables d’associations,
mais aussi des sportifs, des agents
des services municipaux... Après la
présentation en images et vidéos
d’une rétrospective consacrée à
2014, Corinne Bobet a détaillé les
principaux projets de la municipalité pour cette année. 2015 verra le
lancement de plusieurs études : une
pour la 2e tranche des travaux de
la RD 323, depuis le rond point de
la route de Baugé jusqu’à l’entrée
du centre commercial vers Angers,
dans la continuité des réalisations
des années précédentes. Un cabi-

Les élus du Conseil Municipal réunis autour de
Mme Le Maire à l’occasion des voeux 2015.
net d’urbanisme travaillera sur ce
projet pour une réalisation en 2016.
Une autre étude concernera l’aménagement et la sécurité sur tout le
plateau sportif. Ce travail sera mené
en concertation avec les associations utilisatrices.

La cérémonie a permis de mettre en valeur les performances
des sportifs locaux.

Au programme également pour
2015, les peintures des façades extérieures de l’école René Rondreux,
mais aussi une importante réflexion
sur les finances communales pour
pallier les importantes baisses des
dotations de l’État dans les années
à venir. 2015 sera aussi l’année des
20 ans du jumelage, et, pour l’occasion le Maire d’Untereisesheim avait
envoyé une vidéo pour présenter
ses voeux aux Durtalois.
La cérémonie s’est terminée par une
sympathique remise de diplômes aux
sportifs méritants en 2014.
Les sportifs qui ont été honorés :
Hervé Nicot, Marc Sabatié, Vincent
Horny, et Pierre Sabatié (tir), Pauline
Moutel (Ju-Jitsu), Club des Ni-Pongs,
l’équipe de handball des filles – 12
ans, le club de pétanque, Julien
Congnard, Simon Boulo, Chloé Bryer
(cyclo-cross), Valentin Fourmond
(judo) et le club Durtal VTT.

# Prestations communales
Garderie périscolaire :
- le matin - Pour 1 enfant : 1.60 €
- le soir - Pour 1 enfant : 1.88 €
Restaurant municipal, prix des repas :
Maternelle - primaire public : 3.40 €
Centre Loisirs : 3.40 €
Enseignants - personnel communal :
6.05 €
Personnes âgées - repas livrés :
6.50 €
Maternelle - primaire privée (repas
livrés - fourniture uniquement) : 2.86 €
Repas occasionnel enfant : 3.95 €

Assainissement :
Redevance assainissement par m3 :
1.10 €
Foyers non raccordés au réseau eau
potable - forfait : 53 €
Divers :
Photocopie en mairie - la page :
0.20 €
Borne camping-car : 2 €
Location nacelle - demi -journée sans chauffeur : 98 €
Location nacelle - Journée - sans
chauffeur : 175 €

L’info

n fin d’année, le Conseil Municipal a voté les tarifs de différents services facturés par
la commune pour 2015.
Concession au cimetière :
Concession 30 ans – l’emplacement
de 2 m : 180 €
Concession 15 ans – l’emplacement
de 2 m : 95 €
Concession Enfants jusqu’à 5 ans
(trentenaire) : 95 €
Columbarium, durée 15 ans : 610 €
Columbarium, durée 30 ans : 1010 €

Municipale
Municipale

E

Les tarifs 2015 votés par le conseil municipal
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# Politique et économie

Un secrétaire d’État en visite à l’entreprise Marais

M

Durtal et environ 90
atthias
autres personnes à
Fekl, Setravers le monde via
crétaire
différentes
filiales
d’État chargé du
sur tous les conticommerce extérieur,
nents. Les machines,
de la promotion
véritables colosses
du tourisme et des
d’acier, ont une duFrançais de l’étranrée de vie qui peut
ger, était en visite
aller sans problème
dans le Maine-etjusqu’à une quaLoire le 19 janvier
rantaine d’années.
dernier.
Ainsi, lors de sa
Au
programme
visite, le secrétaire
de ses différentes
d’État a pu voir
visites notamment,
Mme Le Maire et Etienne Dugas, directeur de Marais (à une trancheuse qui
celle de l’entreprise
droite), entourent le secrétaire d’Etat. revenait de Lybie
Marais de Durtal,
et qui va partir en
spécialisée dans la
côte d’Ivoire pour enfouir 6000 kilomètres de réseau
vente et la location de trancheuses permettant la mise Haut Débit. Si l’entreprise compte de nombreux clients
en place de réseaux dans le domaine de la construc- en Afrique, elle étend aussi son activité vers l’Asie, et
tion. Etienne Dugas, directeur du groupe Marais, a mené notamment en Chine où elle vient de signer son premier
cette visite à laquelle participait également le Préfet contrat en ce début 2015.
du Maine-et-Loire, François Burdeyron, le député Marc Un bel exemple de réussite pour cette entreprise qui
Goua, et Corinne Bobet, Maire de Durtal.
gère de A à Z la création de nouveaux réseaux grâce
Avec 50% de son chiffre d’affaires réalisé à l’export, l’en- à ses machines : conception par son bureau d’études,
treprise durtaloise est un bon exemple de l’excellence fabrication dans ses ateliers, vente, location, maintefrançaise qui s’exporte dans le monde entier. Le secré- nance, Service Après Vente et même la mise à dispositaire d’État, après avoir visité le bureau d’études, s’est tion de chauffeurs pour mener à bien les chantiers dans
rendu dans les ateliers pour découvrir les impression- des domaines aussi variés que les télécoms, l’énergie, la
nantes machines et s’entretenir avec les employés. Le voirie et les réseaux divers…. Une réussite que Matthias
groupe Marais emploie 110 personnes sur son site de Fekl n’a pas manqué de saluer.

# Commerce

L

relooking pour art néo coiffure

e salon Art Néo Coiffure, situé avenue d’Angers a fait peau neuve en
ce début d’année avec une nouvelle
décoration intérieure et une nouvelle vitrine.
Installée depuis 2007, Delphine Bariller a souhaité renforcer la modernité de son salon. Une

partie de ces travaux ont été subventionnés
par l’ORAC (Opération de Restructuration de
l’Artisanat et du Commerce), aide financière
du Pays des Vallées d’Anjou.
Art Néo Coiffure : 64 bis avenue d´Angers,
Durtal – Tél. : 02 41 32 08 50. Du mardi au
vendredi : 9h à 19h / le samedi : 8 h - 17h.

# Déplacements
Durtal-angers en express avec Anjou Bus

L’info

Municipale
Municipale

D

4

epuis la rentrée de septembre, les express de la Ligne 2 (La Flèche Seiches-sur-Loir - Angers) sont prolongés jusqu’à Durtal et desservent
aussi la Chapelle-Saint-Laud, du lundi au vendredi.
Sur les bus Express, la durée du trajet est réduite à 50 minutes. Ces nouveaux Bus
Express proposent un départ à 7h et 7h30 de Durtal pour une arrivée à 7h50 et
8h20 en Gare Routière d’Angers. Pour le retour, départ d’Angers à 17h ou 18h
pour une arrivée à 17h50 ou 18h50.
Contact : Transports Voisin au 02 41 74 15 00. L’ensemble des horaires est disponible sur le site : http://www.voyageur.anjoubus.fr

# Distinction

U

durtal a deux nouveaux maires honoraires

ne sympathique cérémonie a eu lieu en Mairie,
vendredi 13 février pour fêter Jean Tardif et André
Logeais qui viennent d’être promus Maire honoraire de la commune par le Préfet de Maine-et-Loire.
Corinne Bobet, maire, et Jean-Luc Davy, conseiller général et président de l’association des Maires du Maineet-Loire, avaient organisé cette réception et transmis la
demande d’honorariat à la Préfecture. Élus, anciens élus,
collaborateurs, membres des services municipaux et de
l’état étaient présents pour ce moment à la fois convivial
et émouvant. Jean Tardif a été élu au Conseil Municipal de la commune dès 1983 puis élu maire de 1992 à
2001, date à laquelle André Logeais est devenu maire,
un poste qu’il a occupé jusqu’en 2014. André Logeais
était présent au Conseil Municipal dès 1977 et avait
aussi occupé des postes d’adjoints au Maire entre 1989
et 2001. Dans son discours, Corinne Bobet a salué leur
engagement pour la commune et présenté «toute sa reconnaissance, son respect et sa gratitude» à ces deux
anciens maires hauts en couleur et qui font désormais
partie de l’histoire de la commune.
Jean Tardif, en féru d’histoire locale, a aussi rendu hommage à ses prédécesseurs au cours d’un récit plein

La cérémonie en hommage aux deux nouveaux maires honoraires a eu lieu le 13 février.
d’anecdotes et de détails sur les grands moments de
la vie de la commune. André Logeais a aussi souligné
l’importance de l’équipe qui entoure le Maire, «véritable
chef d’orchestre», et aussi le plaisir qu’il a eu à exercer
ses différents mandats.
Tous deux ont reçu la médaille du Conseil général, fleurs,
cadeaux et un diplôme signifiant leur désormais qualité
de maire honoraire. Félicitations.

# Finances publiques

La trésorerie de Durtal a fermé ses portes

D

epuis le 1er janvier 2015, la trésorerie de Durtal
est fermée conformément à l’arrêté ministériel du
9 décembre 2014. Durtal dépend désormais de
la trésorerie de Seiches-sur-le-Loir où les habitants devront
s’adresser pour toute question concernant le paiement des
impôts. La trésorerie de Seiches accueille le public du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h. Les coordonnées de votre
nouvelle trésorerie : Trésorerie de Seiches-sur-le-Loir - Place
Auguste Gautier, 49140 Seiches-sur-le-Loir. Téléphone :
02 41 76 20 66 ou t049027@dgfip.finances.gouv.fr

Le Conseil Municipal devra envisager l’avenir du bâtiment.

rencontre avec les commerçants du marché

C

Élus et commerçants ont pu
échanger.

haque mardi matin, les commerçants du marché durtalois sont fidèles au poste. Les
élus, Maire et adjoints, ont proposé
aux marchands une rencontre en ce
début de la nouvelle année. Ce rendez-vous convivial qui a eu lieu le 20
janvier en Mairie a permis de faire
le point sur cette manifestation hebdomadaire et d’échanger sur le déroulement des marchés et les points
d’améliorations possibles.

#En

bref

Rangement des bacs de collecte
Les camions de collecte passent
mais les bacs de collecte restent.
Ce constat est fait régulièrement en
centre-ville comme en campagne. Afin
de ne pas bloquer les trottoirs
et de ne pas polluer le paysage,
merci de bien
vouloir
ranger
les bacs après
chaque passage
du SICTOM.

L’info

# Commerce local
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Le bâtiment qui accueillait la trésorerie est un bâtiment
communal. Le bail de location se terminera le 30 juin
2015. Le conseil Municipal devra ensuite statuer sur le
devenir de cet ensemble immobilier.
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le bel âge !

20 ans

C

’est l’anniversaire que fêteront
cette année la ville de Durtal
et la ville d’Untereisesheim en
l’honneur du jumelage. En 1995, la
charte liant les 2 communes a été
signée à Durtal devant de nombreux
habitants allemands et français.
Depuis cette époque, de nombreux
échanges, rencontres et activités,
ont renforcé les liens entre les 2 com-

# Le chiffre du trimestre
munes et ont permis de tisser des
relations d’amitié entre les habitants
des villes jumelles. A noter que dès
1993, un échange avait eu lieu entre
les élèves des écoles de musique des
deux communes, préalable qui allait
donner naissance au jumelage. Rendez-vous du 14 au 17 mai pour les
festivités de cet anniversaire. (Voir cidessous).

# Jumelage

Anniversaire des villes jumelles : le programme des festivités

R

endez-vous du 14 au 17 mai pour
un riche programme de festivités de ce 20e anniversaire sur le
thème : un nouvel élan européen.
Les Allemands arriveront en fin d’aprèsmidi le 14 mai à l’Odyssée où ils seront
accueillis par les élus et les familles
d’accueil. Vendredi 15 mai,
le matin sera consacré à
des visites à thème de lieux
touristiques ou d’entreprises
locales.
L’après-midi,
place
aux
sports avec la tenue de jeux
sportifs sous forme d’ateliers
qui auront lieu au stade.
Samedi 16 mai, une cérémo-

nie officielle aura lieu le matin et permettra le baptême de «La passerelle de Accueillez des amis allemands !
l’Europe» ainsi que la plantation d’un Le comité de jumelage est enarbre de l’Europe prairie Saint-Léonard. core à la recherche de familles
Une exposition commune des enfants pouvant accueillir, une, deux ou
des deux villes est aussi programmée à plusieurs personnes pour la pél’annexe de la Mairie. Un déjeuner réu- riode du 14 au 17 mai. Si vous
nissant Allemands et Français disposez d’une chambre dispoaura lieu à l’Odyssée. Samedi nible et que vous avez envie
soir une soirée festive du jume- de partager des moments de
lage est prévue à l’Odyssée convivialité avec les habitants
avec au programme : musique, de la ville Jumelle, n’hésitez pas
théâtre, danse présentés par à prendre contact avec André
des groupes et associations des Logeais : 06 85 39 31 16 deux villes jumelles. Dimanche 17 logeaisafm@wanadoo.fr ou Julie
mai, les Allemands prendront le Quarante : 07 86 66 50 45 julie.quarante@orange.fr
chemin du retour dès le matin.

# Vie citoyenne

du nouveau aux élections départementales 2015

L

L’info
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es élections départementales (excantonales) vont permettre de
désigner les membres du conseil
départemental (ex-général) dans le cadre
du canton. Depuis cette année, le mode
d’élection des conseillers départementaux
(ex-conseillers généraux) est également
modifié.
Lors des élections départementales de
mars 2015, le nouveau mode de scrutin
s’appliquera pour la première fois : deux
conseillers départementaux seront élus dans
chaque canton au scrutin binominal à deux
tours. Afin de poursuivre l’objectif de parité,
les candidats titulaires devront se présenter
en binôme composé d’une femme et d’un
homme (idem pour leurs suppléants). Les
binômes de candidats devront déposer une
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déclaration conjointe de candidature avant chaque tour de scrutin.
Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront désormais
renouvelés en intégralité. Pour être élu au premier tour, le 22 mars,
un binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue (50% des
suffrages exprimés plus une voix) et le quart des électeurs inscrits. Si
aucun des binômes ne l’emporte au premier tour,
Pour voter il faut :
un second tour aura lieu le 29 mars où la majorité
• Être inscrit sur la liste électorale de Durtal ;
relative (le plus grand nombre de voix) suffira pour
• Se présenter obligatoirement avec une pièce être élu. Le département de Maine-et-Loire est
d’identité avec photo ;
passé de 41 à 21 cantons en mars 2014, et Durtal,
• Faire sa demande de vote par procuration anciennement chef lieu de canton, appartient
désormais au canton n°21, celui de Tiercé.
à la gendarmerie en cas d’absence.

# Patrimoine - Grand format

Hippodrome : plus de 100 ans de courses à Durtal

L

Les trotteurs en 1933.

Vers 1924, un des Commissaires eu l’idée de faire descendre le Cross-Country dans la Carrière, qui présente
un contre-bas. Une pente à 45° fut aménagée d’un côté;
à l’opposé, une double banquette utilise rationnellement
ce vaste trou. Durtal possède ainsi un obstacle spectaculaire, unique dans l’Ouest, que les chevaux abordent
dans les deux sens.
Puis fut créée la Société des Trotteurs du Maine. Son
président émit en 1953, le désir de faire disputer des
épreuves sur l’hippodrome de la Carrière.
Le Comité de Durtal préféra créer une seconde association, la Société Hippique Durtaloise, avec le trot comme
but principal. Dès lors, l’activité s’intensifie sur l’hippodrome ; il attire les turfistes dans un rayon de plus de
cent kilomètres.
Sa réputation s’accentue auprès des propriétaires, des
entraîneurs et des jockeys, en raison de la qualité de la
piste au sol perméable qui la rend bonne en tous temps.
Huit réunions s’échelonnent au cours de l’année avec
37 épreuves de trot, 11 de plat et 6 cross-countries. Le
nombre annuel des partants avoisine régulièrement ou
dépasse 600.
En 1959, Durtal a inauguré un prolongement de piste
de sorte que les épreuves se déroulent tantôt sur grande piste,
2.000 m, tantôt sur petite piste, celleci déjà notable avec 1.583 m. Les
Cross ont un parcours varié et à la
grande satisfaction des spectateurs,
les concurrents traversent quatre
fois l’hippodrome, au gré d’un parcours particulièrement spectaculaire,
émaillé d’une banquette, de haies et
de la fameuse descente de la Carrière.
Grâce à cet ensemble et au dynamisme de ses Comités, Durtal se
classe en très bon rang dans l’Ouest
et même en France puisque les sociétés parisiennes estiment ses courses.
(Extraits de l’ouvrage du Docteur Poirier «Histoire de Durtal»)

L’info
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e sport hippique est plus que centenaire à Durtal. Autrefois, à la fin du
Comice Agricole, quelques chevaux
de la région s’exhibaient dans un champ
derrière la Gare pour une improvisation
récréative. Les agriculteurs et quelques propriétaires possédaient des demi-sang d’origine modeste, mais d’une certaine valeur. Le
spectacle proposait quelques épreuves de
trot, et même une course avec des haies de
petite hauteur. Un public nombreux affluait.
Vers 1908, un hippodrome s’était installé
à Baugé et M. Verdy, boucher à Durtal, et
quelques amis estimèrent que la commune
pouvait avoir le sien. Un soir de l’automne
1909, rendez-vous fut pris dans les terres
de Saint-Léonard. En bon connaisseur, le
Comte Jean d’Andigné, maire et conseiller général, porta son choix sur les terres
sableuses et caillouteuses de la Carrière (commune des
Rairies) malgré les objections de son propriétaire, qui ne
les pensait pas convenables. Ce choix s’avéra fort judicieux, car Durtal possède une piste parfaite, parmi les
meilleures de l’Ouest. Le Docteur Poirier, de concert avec
M. Ernest Doiteau, fut chargé de l’organisation. En mai
1910, étaient approuvés les statuts de la Société des
Courses de Durtal.
Modeste en ses débuts, l’hippodrome de la Carrière
voyait encore courir des chevaux du pays, alors que les
trotteurs et les purs sang de classe s’affrontaient en ce
lieu. Déjà la piste affirmait ses qualités ; dès la troisième
année, il y eut deux réunions annuelles. A cette époque,
les trotteurs d’origine étaient plutôt lourds et on ne notait
pas les performances actuelles. Le public angevin n’affluait guère aux guichets du Pari Mutuel.
Un cross dans la foulée
Entre les deux guerres, Durtal connut des vicissitudes ;
l’énergie de son Comité triompha des difficultés par la
création d’une troisième journée et des modifications de
programme ; une publicité individuelle et étendue attira
un public nombreux ; les chiffres du Mutuel augmentèrent.
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# Espaces extérieurs

aménagement rue des Glycines

D

Les Services Techniques de la ville
ont mis en place ces nouvelles rambardes.

epuis décembre, la rue
des Glycines est équipée
d’une nouvelle lice en bois
autoclave qui permet de sécuriser
l’espace piéton.
Cet aménagement a été complété
par la mise en place de plantes, des
glycines, conformément au nom de
la rue, qui permettront d’assurer un
fleurissement pérenne de cette zone.
Ces travaux ont été réalisés par
le service des espaces verts de la
commune.

# Avenir des territoires
Réunion publique du projet d’aménagement du territoire avec le pays

E

n 2012, le Pays des Vallées d’Anjou a mis en
place un Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) dont dépend Durtal et la Communauté
de Communes, pour prévoir l’aménagement du territoire
pour les 15 prochaines années. Les lois ont évolué et
le SCoT doit aujourd’hui répondre à leurs nouvelles exigences dans le cadre de «La Grenellisation» qui impose
au SCoT d’anticiper l’aménagement du territoire sur
plusieurs thématiques : L’aménagement commercial, la

consommation foncière et l’aménagement numérique. Le
document élaboré en 2012 reste valable pour ce qui
concerne les autres thématiques. Parce que la réussite
de la démarche réside également dans la participation de la population, le Pays des Vallées d’Anjou vous
convie à deux réunions publiques pour une présentation
et un échange sur le projet de SCoT «Grenellisé» :
- Le 24 mars à 18 h à Baugé-en-Anjou, à la Maison des
Services Publics, 15 avenue Legoulz de la Boulaie.
- Le 31 mars à 18h à Tiercé, à la mairie.

# Diaporama

L’info

Cadre
de vie
Cadre de vie

Des chantiers réalisés par les services techniques de la ville
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es services Municipaux ont réalisé de nombreux chantiers ce trimestre, notamment à l’école René Rondreux
où ils sont intervenus pour la pose d’aménagements extérieurs, pour la remise en peinture de deux salles de
classe et pour refaire l’étanchéité d’une avancée de préau entre les classes et le restaurant scolaire.

# Embellissement
un nouveau revêtement pour le Parking de la gendarmerie

L

es abords de la gendarmerie ont connu
un sérieux lifting ce trimestre. Des travaux
ont permis de rénover toute la cour intérieure de la caserne de gendarmerie.
Après avoir été décaissée, la cour a été recouverte d’un matériau stabilisé avant la mise en
place d’un nouveau revêtement bicouche.
Les Services techniques municipaux ont pour leur
part procédé à l’ensemble des travaux d’entretien des nombreuses haies existantes sur ce site
qui appartient à la commune.

L

La cour de la gendarmerie a été reprise avant
la mise en oeuvre d’un revêtement bicouche.

Brûlage des végétaux

’arrêté préfectoral concernant le brûlage est en
vigueur depuis 2013. Tout feu de déchets verts
(tonte de la pelouse, taille des haies et arbustes,
l’élagage des arbres, le débroussaillage) à l’air libre ou
dans un incinérateur individuel est interdit. Le brûlage à
l’air libre par les particuliers, des déchets végétaux secs
issus d’une production personnelle peut être toléré en de-

# Réglementation

hors des zones urbaines en ne causant pas de nuisances
directes au voisinage. Cette tolérance est accordée entre
11 h et 15 h 30 pendant les mois de décembre-janvierfévrier et de 10 h à 16 h 30 les autres mois de l’année,
hors mois faisant l’objet d’interdiction.
Pour consulter tout le détail de cette réglementation très
précise et savoir si vous êtes en règle, rendez-vous sur www.
ville-durtal.fr rubrique vivre ensemble, onglet se protéger.

# Équipement
nouveau panneau d’informations à l’Odyssée

U

es travaux de voirie ont eu lieu cet
hiver qui concernent notamment
une partie des trottoirs de l’avenue
d’Angers. Confié à l’entreprise Luc Durand
suite à un appel d’offres, ce chantier a été
réalisé en différentes phases.
Les trottoirs ont été décaissés pour être
ensuite re-profilés selon une pente permettant l’évacuation de l’eau dans le caniveau
qui a été réaménagé. Cet aménagement
devrait permettre de limiter la stagnation
d’eaux pluviales sur les trottoirs. Ce chantier compliqué par les conditions climatiques
aura duré au total 3 semaines.

Les travaux devraient permettre une meilleure
évacuation des eaux pluviales.

L’info

D

aménagement avenue d’angers

# Travaux

Cadre
de vie
Cadre de vie

Le nouveau panneau permettra
de renforcer la communication.

n nouveau panneau d’affichage a été mis en place dans le
secteur école-piscine-Odyssée. Il permet d’annoncer les différentes manifestations culturelles à venir à l’Odyssée, mais aussi, dans la mesure de l’espace disponible, d’annoncer les événements
organisés par les associations locales. Ce sont les services techniques
municipaux qui se sont chargés de la mise en place de cet équipement souhaité par la commission culture de la commune. Pour renforcer
la communication sur les spectacles de la saison culturelle communale,
cette commission a aussi choisi de mettre en place des banderoles et
affichettes à différents endroits de la ville avant chaque représentation.

9

# A domicile

M

L’ADMR au service des familles

aternité, horaires décalés, reprise d’emploi, surcroît de travail, maladie, enfant en situation de handicap,
sortie d’hospitalisation, séparation, décès, besoin de garde en horaires atypiques … Pour
chaque situation, l’association ADMR de Durtal a des solutions et des professionnels
C’est
qualifiés capables de vous seconder. Grâce à cet accompagnement familial, l’ADMR veille au
l’aide à domicile qui
bien-être de votre famille, vous aide à vous organiser. Pour la garde d’enfants, l’ADMR s’adapte
vient me chercher à l’école
et qui me donne mon goûter,
à vos horaires de travail et à vos contraintes. Vos enfants sont gardés chez vous, en toute
m’aide dans mes leçons
sécurité, par des professionnels qualifiés et formés. Cela permet un rythme
et joue avec moi.
plus reposant pour les enfants et moins de stress pour les parents.
Ménage, Repassage ? Votre emploi du temps vous laisse peu de disponibilité ? Confiez-nous votre maison en toute tranquillité. Pour le ménage
et le repassage, l’ADMR s’occupe de tout !
Contactez l’ADMR : Association ADMR de Durtal 35 rue du Maréchal
Foch – 49430 DURTAL - 02 41 76 16 12 - durtal@asso.fede49.admr.org
et sur www.49.admr.org

B

# Voeux 2015
Moment de convivialité à la maison de retraite

onne humeur et convivialité étaient au programme de
l’après-midi du mardi 20 janvier à la Maison de retraite. Corinne
Bobet, Maire de Durtal et Présidente
du Conseil d’Administration de la Maison de retraite de l’Argance, Florian
Mornon, directeur de l’EHPAD de DurtalSeiches, ainsi que les élus membres du
CCAS étaient présents pour souhaiter
une bonne année à tous les résidents.
Après les vœux de Mme le Maire, Florian Mornon a annoncé les nouveautés
de ce début d’année et notamment, un
renforcement au niveau du personnel
soignant. Une psychologue, une diéAînés et élus réunis pour un moment sympathique.
téticienne, une ergothérapeute interviennent désormais au sein de la Maiheure, leur permettent d’échanger avec les familles préson de Retraite, et la présence d’une
infirmière a été étendue au week-end. Des animations sont sentes, de jouer, de partager leurs expériences et de stiaussi désormais mises en place les week-ends, journées muler leurs sens pour un moment sympathique.
souvent plus calmes pour les seniors. Ces activités, (des Après les discours, chants, danses et partage de la gajeux comme le « Petit Bac ») d’une durée d’environ une lette étaient au programme de cette belle après-midi.

#En

L’info

Solidaire
Solidaire

L
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bref
Semaine de l’enfance

a 2ème édition de la semaine
de l’enfance, organisée par la
Communauté de Communes, se
déroulera du mardi 7 au jeudi
16 avril. Cette année, c’est sur
le thème «Corps en mouvement
- bouge ton corps » que de
nombreuses animations seront
proposées, notamment à Durtal.
Ouvertes aux enfants de 0 à 12 ans, elles seront
assurées par les associations locales, les partenaires
et les bénévoles. Le programme est disponible en
mairie et sur : www.cc-lesportesdelanjou.fr

# Familles
CAF : nouvelle organisation du territoire

D

epuis le 1er janvier
2015, le territoire de la
communauté de communes Les Portes de l’Anjou est
rattaché au relais Caf Loir Segréen. Pour toute information et
une orientation des familles, vous
pouvez contacter le secrétariat
du : Relais Loir Segréen - 17, rue
Lamartine - 49500 SEGRE - Tél :
02.41.26.04.43. Madame Le Bail,
travailleur social Caf, poursuit

son engagement sur le territoire.
Cette nouvelle organisation découle de la convention d’objectifs et de gestion signée entre
l’Etat et la Cnaf qui confirme le
développement de l’offre globale de service aux allocataires, permettant de conjuguer
versement de prestations familiales, interventions de travail
social, aides sur fonds locaux et
soutien aux équipements et services d’action sociale.

# Du côté des scolaires
semaine des arts : Les enfants exposent leurs talents

L

’école primaire René Rondreux a organisé sa traditionnelle Semaine des Arts du 2 au 6 février. L’exposition,
installée dans le hall et les couloirs de l’école a permis
de montrer aux parents et visiteurs les oeuvres des enfants.
Durant cette semaine, des artistes, des techniciens de l’Art sont
intervenus auprès de tous les écoliers aux côtés des enseignants dans différentes disciplines artistiques.
Certaines classes ont par exemple suivi des ateliers de sensibilisation au théâtre aux côtés de comédiens de troupes de
théâtre local.
Pour les élèves, cette semaine d’actions tournées vers l’art a
Un moment d’échanges autour des arts
permis des rencontres sensibles et réfléchies avec des oeuvres,
pour petits et grands.
la construction d’un regard d’amateur éclairé et d’une culture
personnelle.
Une façon de rendre les enfants créatifs et acteurs d’un projet collectif ou individuel et de les inciter à développer
leur esprit d’initiative, d’autonomie, de création dans un environnement à la fois social et civique.

# Échanges
Concertation entre la commune et les associations

L

es représentants associatifs avaient rendez-vous avec les élus de la
commune pour une réunion de concertation, jeudi 26 février à l’Odyssée. Une trentaine de personnes représentant une quinzaine d’associations était présente. Cette réunion a notamment permis d’échanger sur le Projet
Éducatif Local (PEL) ; le nouveau Point Local d’Accueil et d’Information des
Associations (PLAIA) disponible à la Communauté de Communes Les Portes de
l’Anjou, l’anniversaire des 20 ans
du jumelage, l’organisation du
Une rencontre enrichissante.
Forum des associations 2015...
Cette rencontre a aussi offert
aux différents participants un temps d’échanges constructif sur la vie
associative et communale. Ce dialogue a notamment permis d’évoquer
les perspectives pour l’avenir en terme d’infrastructures, de besoins en
animateurs, éducateurs... et plus globalement l’avenir des associations
Les représentants d’associations dans la commune. Aujourd’hui la vie associative locale représente au
ont pu partager leurs idées. total 820 jeunes adhérents (- de 18 ans), 1675 adultes adhérents.
13 personnes sont salariées par les différents clubs.

# Vie associative # En

es associations se mobilisent
pour proposer de nouveau
cette année un forum des associations qui aura lieu le samedi 5
septembre à la salle Camille Claudel. Les associations durtaloises,
qu’elles soient sportives, sociales ou

L

culturelles sont les bienvenues pour
prendre part à cette journée festive
qui leur permettra de présenter leurs
activités et rencontrer des futurs adhérents. Inscriptions avant le 15 avril
auprès de Jean-Yves Pilon, adjoint
à la vie associative : jy.pilon@bbox.fr

la pêche en ligne

a société de pêche «Les Boers Durtalois» dispose d’un nouveau site
Internet et d’une page Facebook, pour les consulter : http://asso-49lesboersdurtalois.over-blog.com/ et : https://www.facebook.com/boers.durtalois

e club de Moto-cross de Durtal
n’a pas prévu de manifestations
sportives cette année.
L’homologation du terrain de l’Antinière
arrive à son terme fin mars, et le club
doit, après cette date, remettre aux
normes de sécurité tout le terrain de
Moto Cross. Vu l’ampleur du travail et
les frais importants (non encore chiffrés
en début d’année), le club, en réunion
de bureau, a pris la sage décision de
ne pas organiser d’événements cette
année. A noter que lors de son assemblée générale, fin janvier, le club a élu
un nouveau président en la personne
d’Alexis Fédérich.

L’info
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inscriptions au forum 2015

L

Loisirs
Loisirs

M

Ceinture noire au judo-club

aèva Merandet, 17 ans et judokate au club de Durtal depuis l’âge
de 5 ans a obtenu sa ceinture noire début février. Félicitations à
cette jeune sportive qui s’est notamment classée 3ème des championnats
départementaux juniors.

bref

Pas de compétition
de moto cette année
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# Grand rendez-vous

Un carnaval en fanfare

À

La «Zika Belo»
assurera l’ambiance.

vos déguisements ! Un grand carnaval intercommunal est organisé le
29 mars après midi par plusieurs associations dont l’APE René Rondreux, l’APEL et l’OGEC de l’école, Notre Dame, l’APE Les Hirondelles
aux Rairies, l’école de musique intercommunale et l’UFCV.
Le carnaval intercommunal aura lieu cette année aux Rairies et sera animé
par la fanfare «La Zika Belo» qui proposera des rythmes latinos, rock et jazz.
Venez nombreux costumés et plein d’entrain ! Renseignements 06 18 03 74 07

# Ne manquez-pas

Les rendez-vous du trimestre
trouvons le bon rythme» à la Maison des
MARS
Services Publics à 20h30. Venez échanger avec une

MAI

• Dimanche 3 mai, courses hippiques «mixtes», 14h, Hippodrome (Durtal/Les Rairies). Tarif normal : 5,50 €. Contact
Société des Courses, 02 41 76 01 63.
• Dimanche 10 mai, trophée départemental de pétanque, mixte au complexe sportif, de 9h à 21h. Buvette
et restauration sur place. Contact : Bruno Simon au 06 15
21 28 23 ou durtalpetanqueclub@sfr.fr.
• Du 14 au 17 mai, 20 ans du jumelage : un nouvel élan
européen. (Voir détails des festivités page 6).
• Lundi 25 mai, Courses hippiques «mixtes», 14h, Hippodrome (Durtal/Les Rairies). Course nationale «Trot top Tour».
Contact : 02 41 76 01 63.
• Dimanche 31 mai, courses hippiques «galop», 15h30,
Course nationale. Hippodrome. Tarif normal : 5,50 €.
Contact Société des Courses, 02 41 76 01 63.

JUIN

Agenda

AVRIL

• Mercredi 8 avril, atelier porte-bébé de 10h à 12h
Organisé par l’association «Vivre et Devenir» au Centre
Camille Claudel. Informations sur le portage physiologique
du bébé et les portes-bébés existants pour porter son
enfant en sécurité. Renseignements : 06 62 25 57 60 ou
vivreetdevenir@gmail.com
• Jeudi 9 avril, Soirée-débat «école, loisirs, sommeil,

professionnelle sur les rythmes de l’enfant entre l’école, la
maison, les activités physiques et sportives... Organisée
par le Point Information Familles et animée par Claire
Nalliot-Izacard de l’École des Parents et des Éducateurs.
Gratuit. Renseignements : 02 41 96 10 40 ou : msp@cclesportesdelanjou.fr
• Dimanche 19 avril, Courses hippiques «galop», 11h,
Course nationale. Hippodrome (Durtal/Les Rairies). Tarif
normal : 5,50 €. Contact Société des Courses, 02 41 76
01 63.
• Lundi 20 avril, collecte de sang de 16h30 à 19h30 à
l’Odyssée. Plus d’infos : 02 41 76 33 83.
• Du mercredi 22 au vendredi 24 avril, Stage : «Danser
Manga». S’inspirer de l’univers de ces bandes dessinées
japonaises pour écrire des chorégraphies et faire l’expérience d’une danse graphique et dynamique. Salle à
déterminer. Stage de 10 h 30 à 16 h 30 - Ouvert aux
10 à 15 ans - Tarifs : 50 € / 60 € hors Communauté de
Communes Les Portes de l’Anjou. Contact : Compagnie
ResNonVerba, 06 60 78 81 82, cie.r.n.v@gmail.com
• Dimanche 26 avril, Rallye des oeufs olympiques, départ place des Terrasses de 9h à 10h. épreuves insolites,
énigmes, jeux, tout au long du parcours, ravitaillement à
mi-parcours Organisé par l’APE René Rondreux. Renseignements : 02 53 20 88 53.

Agenda
Agenda

• Vendredi 20 mars, Récital de piano
par Pierre etcheverry. 20 h 30,
L’Odyssée. Billetterie en Mairie. Infos
sur : www.ville-durtal.fr
• Samedi 21 mars, ateliers culinaires
organisés à la « La Fournée Durtaloise
». Au programme : réalisation d’un
sujet de Pâques en chocolat. De 14h
à 17h. Tarif : 30€/ personne / atelier.
Inscriptions obligatoires auprès de
l’Office de tourisme. Places limitées (6 pers. max par atelier).
• Dimanche 22 mars, COURSES HIPPIQUES, «mixtes»
13 h 30, Hippodrome (Durtal/Les Rairies). Tarif normal :
5,50 €. Contact Société des Courses, 02 41 76 01 63.
• Dimanche 22 mars, COURSES cyclistes, Pass’cylisme, cadets et minimes. Circuit en boucle au départ
des «Thibergères», ouvert aux licenciés, de 10h à 18h.
Contact : 06 26 31 56 56.
• Dimanche 22 mars, atelier chorégraphique, 10 h 16 h, Salle de danse, Complexe Camille Claudel.
Contact : Compagnie ResNonVerba, 06 60 78 81 82,
cie.r.n.v@gmail.com
• Dimanche 22 mars, élections départementales (1er
tour), toute la journée à l’Odyssée.
• Vendredi 27 mars, Le roi singe. 20 h 30, L’Odyssée.
Spectacle Music-hall. Jeune Public de 4 à 12 ans. Tarif
plein : 5 € ; Tarif réduit : 2,50 € ; Gratuit : moins de 13
ans accompagnés d’un adulte. Renseignements : Office
de Tourisme Les Portes de l’Anjou, 02 41 76 37 26,
ot-portesdelanjou@orange.fr
• Samedi 28 mars, seconde édition des ateliers
culinaires organisés avec Valentin Vauchelet de la
boulangerie « La Fournée Durtaloise » (Voir les infos du
samedi 21 mars).
• Dimanche 29 mars, élections départementales (2e
tour), toute la journée à l’Odyssée.
• Dimanche 29 mars, carnaval en fanfare, aux Rairies.

• Samedi 27 juin, fête de l’école René rondreux à
l’école. Danses des enfants, remises de diplômes de fin de
cycle, jeux divers... Repas en fin de journée.
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