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Fermeture de la Mairie
Durant les mois de juillet et août,
la mairie sera fermée au public les
samedis matins.

Vos infos dans l’Info

Prochaine parution de l’Info : 2e quinzaine de septembre 2015.
Date limite de dépôt des informations
en mairie ou par mail à : communication@ville-durtal.fr, avant le 21 août.

# Pratique
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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 et le 1er samedi du mois (sauf
juillet et août) : 8 h - 12 h
Un arrêté municipal complémentaire au
règlement de voirie a été validé par
le Maire au mois de mai. Il réglemente
les mesures de propreté et de salubrité
sur les voies publiques et privées mais
rappelle également les obligations des
habitants en terme de limitation du bruit,
d’animaux, d’élagage, d’affichage, de
feux.... Il est consultable sur le site Internet : www.ville-durtal.fr - rubrique «Vivre
ensemble» et en Mairie.
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Naissances :
Gabriel Effala Effala, le 28 février
Mya Trost, le 05 avril
Léa Delmas, le 21 avril
Djordan Baillard, le 25 avril
Laïla Boullard Gasperitch, le 26 avril
Raphaël Derrien, le 01er mai
Nino Gaucher, le 08 mai
Luigi Deshaies, le 12 mai
Camille Morin Montassier, le 24 mai
Aliyah Morgsi, le 01er juin

C

Liens

#Edito

hers Durtaloises et Durtalois,
ce trimestre, notre commune a vécu des temps
forts, des moments riches en émotion.
Tout d’abord, lors du 20ème anniversaire du jumelage
avec nos homologues allemands d’Untereisesheim. Les
signes d’amitié et de joie de retrouvailles pour certains,
et pour d’autres, des rencontres ont permis de faire
connaissance, d’échanger et de nouer des liens.
Je tiens à remercier les membres du comité de jumelage
pour leur investissement et l’organisation des festivités.
Un travail de partenariat avec la municipalité a permis
le succès de cet événement. La cérémonie officielle avec l’inauguration de
l’arbre de l’Europe et la passerelle du même nom à la prairie Saint Léonard, a
bien défini tout le sens de notre jumelage.
Le renouvellement de la charte de jumelage a été l’occasion de rappeler
les valeurs citoyennes de chacun, de montrer notre engagement vers une
Europe unie. Notre alliance est synonyme d’échanges et de relations aiguisés
par l’esprit de solidarité, avec une volonté commune de faire perdurer nos
relations amicales.
Le temps de ce week-end, les associations de chacune des villes se sont
investies pour partager leurs savoirs faire et établir un programme culturel de
grande qualité.
Le 12 juin dernier, l’inauguration de la salle annexe de la mairie a permis de
révéler et de donner une nouvelle vie à un bâtiment chargé d’histoire. Cet
édifice est dédié entre autres aux expositions. C’est pourquoi le conseil municipal l’a nommé « Espace Joël Baudouin ».
Un hommage a été rendu à ce grand artiste local, peintre et céramiste
reconnu en France et aussi dans le monde entier. A travers ses œuvres picturales ou objets de terre cuite, il savait captiver l’attention du public, l’emporter
dans un autre monde tout en restant humble et modeste.
Ces événements ont fait vibrer notre commune.
La dynamique continue, puisque dans les semaines à venir des manifestations
vont animer Durtal tout au long de l’été. La musique, les balades historiques,
les bateaux sur le Loir attirent chaque année, bon nombre de visiteurs.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite de profiter de la période
estivale et de passer d’agréables vacances.
Corinne BOBET Maire de Durtal

Sur les registres

Mariages :
Sophie Abdeslam et Alain Mérandet, le 16 mai
Virginie Mazé et Nicolas Champomier, le 23 mai
Clara Béchu et Franck Brette, le 30 mai

#État Civil

Virginie Pasquier et Frédéric Fassot le 06 juin
Laëtitia Chatenet et Cédric Guitton, le 06 juin

Décès :
Louis Baron, le 26 février
Odette Ragaigne, épouse Chevalier, le 05 mars
Henri Baron, le 06 mars
Monique Pay, veuve Botteau, le 08 mars
Alain Bosteau, le 17 mars
Georges Picard, le 25 mars
Maurice Chouteau, le 11 avril
Jean-Jacques Valisi, le 13 avril
Chantal Savarre, épouse Richard, le 26 avril
Germain Chevreux le 04 mai
Maurice Chevreuil, le 25 mai
Lucien Villatte, le 02 juin
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L’espace Joël Baudouin inauguré

# Cérémonie

L’expo qui s’est tenue du 12 au 21 juin a donné
un bon aperçu de l’oeuvre de Joël Baudouin.

P

lus d’une centaine de personnes était présente le
12 juin dernier pour rendre un émouvant hommage
à Joël Baudouin, peintre-céramiste mondialement
connu et ancien élu de la ville. Le Conseil Municipal a
décidé cet hiver de désigner du nom de l’artiste la nouvelle salle dédiée aux expositions située rue du Mal de
Vielleville, juste derrière la mairie. Pour l’occasion, Anne
Giraud et Sophie Pinoche, les deux filles du peintre durtalois disparu il y a deux ans étaient présentes. Elles ont
mis à disposition de la ville une série d’oeuvre de leur

# Hommage

Disparition de Georges Picard

C

’est avec beaucoup de tristesse que Le Maire, le
Conseil Municipal et les habitants de Durtal ont
appris le décès de monsieur Georges Picard, survenu le
jeudi 26 mars. Georges Picard s’était investi dans la vie
communale et avait notamment exercé plusieurs mandats
d’adjoint entre 1977 et 1995. Il s’était consacré entre
autres à l’urbanisme, au POS, aux bâtiments communaux
et à la voirie. Madame le maire et l’ensemble du Conseil
Municipal renouvellent leurs condoléances à la famille.

Les filles de Joël Baudouin étaient présentes
pour lever le voile sur le nouveau nom de la salle.
père qui a permis de proposer un exposition des toiles de
l’artiste. A noter que les plaques en céramique au nom de
Joël Baudouin qui ornent désormais chaque entrée de la
salle ont été réalisées et offertes par l’entreprise Montrieux
des Rairies où le céramiste avait notamment travaillé.

#En

bref
Démarches en ligne

Le saviez-vous ? Avec le site web : www.mon.service-public.fr vous pouvez réaliser de nombreuses d é m a r c h e s
administratives en ligne quand bon vous
semble. Recensement citoyen, demandes
d’extraits d’actes d’état civil, changements
de coordonnées ... vous pouvez réaliser des
démarches dans de nombreux domaines
du quotidien. Côté permis, les conducteurs
peuvent accéder à leur solde de points via le
site sécurisé : https://www.telepoints.info
A vos claviers !

# Soutien à la vie locale

AFN - CATM
Aiglons durtalois - football
Aïkido
APE / école René Rondreux
Arts à la Campagne
Babel
ASTD / tir sportif
Balades du Temps Jadis
Bike brothers
Boërs durtalois (pêche)
Budo Club
CAD/commerçants-artisans
Comice agricole
Comité de jumelage

500
2 600
150
3 600
400
450
1250
3 000
1 000
1000
350
2 000
990
2 000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Durtal VTT
Durtal pétanque Club
Fête du Loir
Happy Gym

3 000 €
775€
7 000 €
400 €

Handball Club durtalois
Jeanne d’Arc / danse Modern’Jazz
Judo Club
Moto Club / motocross
Ni-Pongs / tennis de table
Petit Tivoli
Société des Courses / hippisme
Société Cycliste Durtaloise
Tennis Club
Voix de chambiers

3 600 €
1 700 €
2 500 €
1 000 €
2500 €
350 €
1 000 €
150 €
1500 €
500 €

OGEC/école Notre-Dame

45 955 €

La subvention à l’OGEC, école Notre Dame, correspond
au financement obligatoire par la commune de la
scolarité des 91 élèves de l’école à hauteur de 505 €
par enfant.

L’info

ors du Conseil Municipal du 20 mai dernier, les
élus ont voté l’attribution de 91 220 € de subventions qui seront répartis entre 29 associations
durtaloises pour 2015. Les subventions aux associations
à caractère social seront versées par le CCAS.

Municipale
Municipale

L

Subventions aux associations
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# Finances

regard sur le budget 2015 de la commune

P

our chaque exercice budgétaire, la commune décide dans
le cadre de son budget prévisionnel quels seront les projets inscrits
à l’investissement.
Les investissements prévus au budget
2015
L’aménagement de la RD 323 pour la
partie comprise entre le Rond-Point
d’Angers et le rond-point de Baugé
sera au coeur des préoccupations
et du budget d’investissement 2015
avec un total de 1 831 200€. Cette
somme permettra la reprise des différents réseaux : pluvial, eaux usées,
la mise en place de nouveaux enrobés, la création d’un cheminement
doux, les aménagements paysagers,

le mobilier urbain, la signalétique...
Cet aménagement permettra aussi
l’enfouissement des réseaux EDF.
Le budget d’investissement 2015
permettra le financement d’équipement de la salle socio-culturelle
(tapis de danse, alarme...) pour
5300 € mais aussi l’acquisition de
différents matériels utiles au travail
des services techniques : tondeuse
auto-portée, nettoyeur haute pression, souffleur à dos, compresseur,
débroussailleuse,
tronçonneuse,
stands, outillages divers (47 770€).
Au Groupe scolaire René Rondreux,
le budget d’investissement permettra
la réfection des façades et l’achat
de matériel informatique et de divers

Les travaux le long de la
RD 323 permettront d’enfouir
les réseaux, EDF notamment.
équipements (186 100€).
Au cimetière le solde des travaux
d’aménagement et la mise en place
de la stèle au jardin du souvenir nécessitera une enveloppe de 55 000€.

Le budget de fonctionnement prévu pour 2015
Dépenses de fonctionnement 2015
Dépenses
imprévues
2€
Dotations
provisions
18,2 €

Charges
courantes
EDF, eau,
travaux
d’entretien en
régie...
29,9 €

€

Subventions aux
associations,
CCAS, caisse
des écoles
9,8 €

100 € de
dépenses de la
Commune

Dépenses de
personnel
38 €

#A

savoir
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- Les charges à caractère général comprennent les
achats de matériaux liés aux travaux effectués en régie,
les achats de fournitures pédagogiques pour les TAP, la
location des locaux prêtés aux restos du coeur, les dépenses d’énergie et de carburant...
- Les dépenses de personnel sont en lègère augmentation du fait du reclassement des agents de catégorie C,
de l’augmentation des taux de cotisations, des temps de
travail complémentaire pour agents encadrant les TAP, de
l’augmentation de l’assurance personnel.
Le recrutement d’agents pour le recensement population
a aussi fait augmenter ces dépenses.
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Recettes de fonctionnement 2015

Dotations
et
subventions
15 €

Revenus
des
immeubles
8,4 €

Produits
des services
9,4 €

100 € de recettes
de la Commune

Impôts et
taxes
67 €

#A

savoir

- Les produits de services sont constitués des sommes
encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, garderie, concessions, billetterie des spectacles…),
- En matière de dotations et subventions, La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est en baisse en 2015
(-100 687 € par rapport à 2013) dont le montant était
de 548 894 €. Cette baisse va s’accentuer en 2016 et
en 2017.
- Parmi les revenus des immeubles, la Commune encaisse différents loyers liés aux biens immobiliers qu’elle
possède : gendarmerie, groupe scolaire, locaux de la
Comcom, Trésor Public (6 mois), salle de l’Odyssée...

# Budget communal

Dans le rétro : le compte administratif 2014

L

ors de la séance du 11 mars
2015, le Conseil Municipal a
validé le compte administratif
de la Commune, c’est à dire le bilan
de 2014 tel qu’il a été réalisé effectivement.
En 2014, les dépenses d’investissement
ont
été
principalement consacrées à l’équipement
qui représente un montant de
817 925 € réparti comme suit :
- Salle socioculturelle : 82 433€
- 12 Rue Maréchal de Vieilleville,

salle d’exposition : 208 760 €
- Église : 22 184 €
- Aménagement urbain : 93 043€
- Aménagements divers de voirie :
63 690€
- Cimetière : 252 216 €
- Acquisition de matériel : 54 568 €
Les dépenses de fonctionnement se
répartissent entre les charges de
personnel (44% des dépenses réelles
de fonctionnement), les charges à
caractère général (EDF, eau, téléphone, contrats de maintenance),
les travaux d’entretien de la voirie...

Le compte administratif 2014 : le bilan de l’année passée

La réhabilitation du 12 rue Maréchal
de Vieilleville a fait partie
des investissements 2014.

L

es frais de personnel sont importants dans toutes les communes,
mais si l’on considère les dernières
statistiques connues, en 2013, on

Recettes réelles de fonctionnement

4 115 423 €

Dépenses réelles de fonctionnement

2 330 621 €

Recettes réelles d’investissement

477 029 €

Dépenses réelles d’investissement

823 533 €

constate que les frais de personnel
représentaient pour Durtal 321 €/
habitant alors que pour les communes de notre strate le montant est

de 335 €/habitant. Pour les communes des strates de 3500 à 5000
habitants, le montant des frais de
personnel s’élève à 413 €/habitant

# Ressources
es taux d’imposition de la ville de Durtal sont inchangés depuis 1989 et ce sera encore le cas
cette année ! Le Conseil Municipal a décidé de
ne pas augmenter la pression de l’impôt qui pèse sur les
administrés. Pour 2015, les taux restent donc les suivants :

Durtal, une ville sans emprunt

es finances de la ville de Durtal se
portent bien, notamment grâce à une
gestion rigoureuse des dépenses. Depuis
2011, la Commune a remboursé ses différents
emprunts et n’en n’a pas contracté d’autres. Les
projets récents de la Commune ont été financés
uniquement sur sa capacité d’autofinancement.

S

taxe d’habitation : 14,37 %,
taxe foncière sur le bâti : 24,62%,
taxe foncière sur le non bâti : 44,19%.
Les bases d’impositions 2015 fixées par les services
fiscaux ne sont pas encore connues.

Chaque année, la Municipalité maintient un
solde positif entre ses recettes et ses dépenses
et les excédents ainsi dégagés permettent de
financer en partie ou en totalité les projets
décidés par le Conseil municipal.
À cet autofinancement, s’ajoutent les éventuelles subventions versées par l’État, la Région
ou le Département.

# Soutien de la commune
salle de l’Odyssée et associations locales

ur proposition de la commission vie associative, lors
de sa séance du 11 mars dernier, le Conseil Municipal a voté la mise à disposition gratuite une fois par
an de la salle de l’Odyssée pour les associations dont
le siège social est à Durtal, comme c’était le cas auparavant pour l’ancienne salle polyvalente. Le règlement

intérieur de la salle l’Odyssée et la grille des tarifs de
la location de salle validée par une délibération du 17
décembre 2014 ont été modifiés en ce sens. A noter que,
si nécessaire, l’espace traiteur pourra aussi être mis à
disposition. Le coût de la location des gradins reste à la
charge des associations qui souhaitent les utiliser.

L’info
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Les Taux d’imposition restent les mêmes
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plantes et patience

C

’est le nombre de petites
plantes de mosaïculture qu’il
aura fallu pour réaliser le
massif floral dédié aux 20 ans du
jumelage. Le support constitué de
4 parties en métal a été soudé par
les services techniques municipaux
et le service parcs et jardins a tra-

2 200

# Le chiffre du trimestre
vaillé à la délicate mise en place
des petites plantes, qui ont permis
de créer le décor aux couleurs des
deux pays. Cette réalisation a été
installée mi-mai au rond-point de
la route de Baugé, quelques temps
avant la visite des représentants
de la ville jumelle d’Untereisesheim.

Aménagements du cimetière
Les Services Techniques et l’équipe
municipale ont conscience des désagréments liés aux récents aménagements du cimetière. A terme, la
pelouse végétalisée assurera une

stabilité des allées. En attendant
que les végétaux soient suffisamment
développés, l’entreprise Edelweiss en
charge de l’entretien, en collaboration avec les services techniques

met tous les moyens en oeuvre nécessaires pour éviter au maximum les
désagréments et trouver des solutions adéquates aux problèmes de
stabilité du sol.

# Vie scolaire

L

Pas de changement pour les «TAP» à la rentrée

es Temps d’Activités Périscolaires garderont le
même rythme à la prochaine rentrée scolaire. Ils
auront lieu chaque lundi, mardi et jeudi de 15h30
à 16h30 et la tarification restera la même, à savoir 10€
/ enfant et par trimestre, fixé de manière forfaitaire.
Lors des temps d’activités périscolaires, qui ont lieu au
sein du groupe scolaire, les enfants inscrits sont pris en
charge par l’équipe d’animation jusqu’à 16h30 (À 16 h
30, les enfants sont soit remis directement aux familles, soit
ils continuent à être encadrés, dans le cadre de l’accueil périscolaire.). Durant ce temps, les enfants peuvent
bénéficier d’activités artistiques, ludiques ou sportives.
Les écoliers ont par exemple préparé au printemps une
exposition sur les fruits et légumes qui a été présentée au
Restaurant Scolaire. Une création originale qui a fait appel à leur sens artistique mais qui a aussi permis d’étoffer
leurs connaissances sur le jardin en général et les fruits
et légumes en particulier. Pour les TAP, la garderie et le
restaurant scolaire, les inscriptions pour la rentrée 2015
ont lieu directement auprès de la mairie en retournant

Une exposition colorée aui a fait réfléchir
les enfants dans différentes disciplines dans
le cadre des TAP.
le questionnaire remis aux enfants ou en complétant le
formulaire en ligne via le site Internet de la commune disponible à l’adresse : http://www.ville-durtal.fr/temps-dactivites-periscolaires.html

# Nouveaux services
Mécanique à domicile

F
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a i r e
entretenir son
véhicule sans
bouger
de
chez
vous,
c’est désormais possible Un service à domicile.
grâce
au
service de mécanique à domicile proposé
par Pascal Grasset. à Durtal et ses environs
PBCL Auto propose à ses clients l’entretien,
des réparations, le changement de pneumatiques...
PBCL Auto peut assurer la fourniture ou poser des pièces automobiles fournies par le
client. Contact : Pascal Grasset au 06 17 11
74 71 ou par mail : pbclauto@sfr.fr
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Pension pour animaux

ne pension canine «Les sentiers de l’Argance» a ouvert ses
portes au printemps. La pension est ouverte toute l’année, et
l’accueil de la clientèle se fait sur RDV. La pension se trouve
au lieu-dit la Chignardaie sur la D68 à Durtal et offre plusieurs boxes
individuels flambant neuf. Outre une activité une pension canine
pour toutes les races,
les Sentiers de l’Argance» assurent aussi
un petit élevage familial de chiens (berger
de shetland et berger belge Malinois).
Pour Lauren Salle, la
Un espace dédié au bien-être
propriétaire des lieux,
un seul mot d’ordre : «
des pensionnaires.
le bien-être des animaux». Une chatterie devrait aussi ouvrir ses portes d’ici à la fin de
l’année. Contact : Lauren Salle au 07 83 41 77 08.

# Embellissement
Rénovation des pavés des caniveaux place de Verdun

L

’entreprise Luc Durand a été attributaire d’un marché par la commune pour
procéder à la rénovation des zones en
pavés des caniveaux, Place de Verdun. Certains pavés ont été enlevés afin de remettre à
niveau le sol avant leur re-positionnement. La
mise en place de nouveaux joints sur les pavés
a permis d’apporter la dernière touche à ce
chantier.

#En

bref
Travaux de peinture à l’école

Les Services Techniques municipaux ont profité des
vacances de printemps pour procéder à des travaux de peinture à l’école René Rondreux. Ainsi,
ce sont deux salles de classe qui ont pu être repeintes. A noter qu’une zone a été rénovée avec
de la peinture magnétique pour simplifier l’affichage d’informations par les enseignants.

Un travail très minutieux a été nécessaire pour
cette rénovation des caniveaux en pavés.

# Assainissement

Bientôt des travaux à la Station d’épuration

P

Une nouvelle vidange du bassin aura lieu au
moment des travaux, à la fin de l’année.

our entretenir au mieux la station d’épuration, la Commune
a lancé un appel d’offres
pour la réhabilitation du clarificateur
et le remplacement des pompes de
re-circulation.
Pour ces travaux très spécifiques,
le bassin clarificateur de la station
d’épuration a du être entièrement
vidé pour permettre aux entreprises
potentiellement candidates à ce
marché de se rendre compte des différents travaux à réaliser et prendre
les mesures de la structure.
Les travaux sur le bassin devraient
avoir lieu à la fin de l’année.

# Déchets verts

Une démonstration de broyage par le SICTOM a
eu lieu en avril à la déchèterie.

L’info

e SICTOM Loir et Sarthe, a
lancé une nouvelle campagne de sensibilisation à la
réduction des déchets verts. Cette
campagne a permis par exemple
d’informer les habitants sur comment
recycler les déchets verts utilement
dans son jardin. Dans ce cadre, une
démonstration de broyage a eu lieu
à la déchèterie de Durtal le 21 avril
dernier, et les visiteurs ont pu repartir
avec du compost. Retrouvez toutes
les informations sur la bonne pratique
autour du compost sur :
http://www.sictomls.fr/

Cadre
de vie
Cadre de vie

L

Le broyage de végétaux en démonstration
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# Équipement
Un Nouveau nettoyeur haute pression pour la commune

L

a Commune s’est dotée d’un nouveau nettoyeur-déboucheur Haute pression équipé
d’un système à l’eau chaude et d’un «furet»
pouvant parcourir 30 mètres de canalisations. Cet
appareil qui s’installe sur une benne de camion permet
aux services municipaux d’intervenir pour des opérations de nettoyage, d’entretien ou de débouchage
des canalisations d’eaux du réseau communal.
Désormais un agent seul peut mener des travaux qui
nécessitaient auparavant la présence de deux personnes.
« Ce nouvel équipement nous permet d’être plus autonome pour la réalisation de certains travaux d’entretien de canalisation. Depuis que nous l’avons, nous
faisons un peu moins appel à l’hydro-cureuse pour
des problèmes de canalisations bouchées », explique
Yoann Maingot qui suit le réseau des eaux usées et
gère la station d’épuration de la commune.

Ce nouvel équipement permet aux agents
municipaux plus d’autonomie pour l’entretien
des canalisations.
11 640 € de budget ont été mobilisés pour l’acquisition
de ce nouveau matériel qui permettra de réaliser des économies au quotidien.

# Aménagement des espaces
Espaces verts : bientôt un plan de gestion différenciée

L

- Entretien jardiné (quartiers résia commune s’est landentiels, économiques et de sercée dans un diagnosvices : Val d’Argance, Pont Rame...)
tic afin d’élaborer un
- Entretien soigné : centre histoplan de gestion différenciée
rique et touristique.
de ses espaces verts.
Ce nouveau mode de gestion
Cette action d’envergure
permettra de réduire la consomconsiste à ne pas appliquer
mation d’eau, le nombre de tontes
à tous les espaces verts la
et de préserver la biodiversité.
même intensité et la même
Cette démarche permet aussi
nature de soins (tonte, dés- Le projet et ses enjeux ont été présentés de mieux utiliser les ressources
herbage, arrosage…) et
humaines en optimisant le temps
aux élus et agents fin mai.
prend en compte des caracde travail et ainsi réduire à terme
téristiques
géographiques,
les coûts d’interventions. Cette
écologiques, paysagères, d’usage et de fréquentation méthode a aussi pour objectif de réduire le recours à
de la commune.
des produits phytosanitaires Cette gestion sera adapTrois exemples d’entretien des espaces verts ont pu être tée selon un zonage lié aux usages défini prochainement
définis : - Entretien naturel (prairies inondables, prairie par le Conseil municipal.
Saint-Léonard par exemple),

# Vivre ensemble

# Environnement

L

lutte contre le chardon

L’info

Cadre
de vie
Cadre de vie

a destruction du chardon est
rendue obligatoire par arrêté
préfectoral en Maine-et-Loire.
Les propriétaires, fermiers, et usagers
sont ainsi tenus de procéder à la destruction des chardons dans chacune
des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou
l’usage, ainsi que dans les haies qui
les bordent. Afin d’éviter toute dissémination, la destruction des chardons
doit être effectuée avant leur floraison,
qui s’étale de juin à septembre. Voici
quelques recommandations permettant la lutte contre le chardon, espèce
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pionnière des sols nus. Elle ne s’implante
pas quand d’autres espèces tiennent la
place. LUTTE MÉCANIQUE : Fauchage :
au mois de juin/ début juillet, quand
les racines sont épuisées. Ensemencer
le plus vite possible pour opposer une
concurrence aux repousses.
Outils à dents : au même moment, pour
remonter les racines au soleil.
LUTTE CHIMIQUE : Uniquement avec
des «produits autorisés». Ne pas traiter
en période de sève ascendante (mai/
juin). Le produit n’irait pas jusqu’aux racines. Traiter fin juin quand les racines
sont épuisées.

U

obligations
des riverains

n arrêté municipal a été pris au
mois de mai. Il réglemente les
mesures de propreté et de salubrité
sur les voies publiques et privées et
précise les obligations de chacun en
terme de nettoyage et d’entretien des
trottoirs et caniveaux. Il rappelle également les obligations des habitants en
terme de limitation du bruit, d’animaux,
d’élagage, d’affichage, de feux.... Cet
arrêté précise aussi les interdictions
en terme de dépôt d’ordures et des
risques de pollution. Il est consultable
sur le site Internet : www.ville-durtal.fr rubrique «Vivre ensemble» et en mairie.

# Evénement

# Diaporama
L’info

e 20ème anniversaire du jumelage a été dignement fêté à Durtal, le week-end du 14 au 17 mai sur le thème : un nouvel élan
européen. Les quelques 110 visiteurs Allemands sont arrivés en fin
d’après-midi le 14 mai à l’Odyssée où ils ont été accueillis par les élus
et les familles d’accueil. Vendredi 15 mai, le matin a été consacré à des
visites à thème de lieux touristiques ou d’entreprises locales. L’après-midi,
Français et Allemands se sont rendus ensemble en bus à Angers pour
une visite guidée de la ville. Samedi 16 mai, une cérémonie officielle a
eu lieu le matin avec le baptême de «La passerelle de l’Europe» ainsi
que la plantation d’un arbre de l’Europe prairie Saint-Léonard.
Une exposition commune des enfants des deux villes a aussi été programmée à l’annexe de la Mairie et a permis de présenter de nombreuses réalisations colorées sur le thème de la famille en Europe. La
charte du jumelage a aussi été renouvelée samedi midi à l’Odyssée et
un déjeuner réunissant Allemands et Français a
suivi. Samedi, une soirée festive du jumelage était
prévue à l’Odyssée avec au programme : musique, théâtre, danse présentés par des groupes
et associations des deux villes jumelles. Les Allemands ont pris le
chemin du retour
dimanche matin, la
tête remplie d’excellents souvenirs.

Loisirs
Loisirs

L

20 ans de jumelage dignement fêtés
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#

J

Cyclisme

Aymeric Flécheau, champion des Pays de la loire

maîtrisant le peloton pour éviter
eudi 14 mai, avait lieu le chamun retour sur les deux hommes
pionnat régional de cyclisme
de tête. Le peloton ne reverra
à Saint-Mars-sur-Colmont en
jamais les deux coureurs et finaMayenne. Cette course regroulement, Aymeric Flécheau s’est
pait des cyclistes de Mayenne,
s’imposé au sprint devant son
Sarthe, Vendée, Loire Atlantique et
compagnon d’échappée. Julien
Maine et Loire dont trois coureurs
termine 5ème et Jérémy dans le
Durtalois : Aymeric Flécheau, Julien
peloton, ralenti par une chute
Congnard et Jérémy Chesnaie qui
dans le dernier tour.
s’étaient qualifiés lors du chamLe club de la SC Durtaloise
pionnat départemental. Aymeric
Aymeric Flécheau,
affiche une grande forme pour
Flécheau est devenu champion
décoré de son nouveau titre.
ses 30 ans. Aymeric enregistre
des Pays de la Loire de cyclisme
sa 2ème victoire de la saison
en catégorie Pass cyclisme.
Une victoire avec la manière. En effet, sur un dur parcours après Chemeré-le-Roi début mai. Julien Congnard de son
de 9 km, Aymeric est parti en solitaire s’échappant avant côté a gagné à Beaucouzé et à la Flèche. En avril Walter
Ogereau avait remporté la course à Durtal. Les autres
la mi course, rejoignant l’homme qui était en tête.
Pendant ce temps là, ses 2 coéquipiers Julien Congnard et coureurs représentent le club également de très belle maJérémy Chesnaie ont effectué un joli travail d’équipe en nière dans la région, sur route ou à VTT.

ça bouge chez les aiglons !

# Football

A

Aurélien Roinsolle à gauche ,
nouvel entraîneur des Aiglons

urélien Roinsolle en provenance du FC Sablé a signé ce printemps comme
entraîneur/joueur au sein du club des Aiglons pour la saison 2015/2016 et
pour les années suivantes. Aurélien, originaire de Moncé en Belin (72), a fait
ses classes au Mans FC ou il a évolué en U15/U17 et U19 nationaux. Il a fait la
plus grande partie de sa carrière au RC la Flèche en CFA2 et DH. Aurélien souhaite
travailler à l’avenir du club Durtalois sur le long terme en composant une formation
qui réunira nouveaux joueurs et jeunes formés au club. Côté résultat, le printemps
aura été bon pour les Aiglons puisque fin mai, les U17 ont validé leur accession en
2ème division sur le stade de Pellouailles et l’équipe fanion a assuré son maintien sur
le terrain de Morannes. L’équipe B a assuré sa montée en 3ème division.

# Petite enfance

une maison d’assistantes maternelles en projet

D

L’info

Associative
Associative

epuis décembre 2014, a été
créée l’association «1,2,3
Éveil» dont le siège est à la
Mairie de Durtal.
L’objectif de l’association est d’ouvrir
une Maison d’Assistantes Maternelles
qui regroupera 3 assistantes maternelles, au sein d’un même lieu. La MAM
se décrit comme une nouvelle formule
de service, à mi chemin entre l’accueil
familial d’une assistante maternelle et
l’accueil collectif d’une structure. La
petite taille de celle-ci permettra la
prise en compte de chaque enfant
dans son individualité tout en lui offrant les avantages d’une mini-collectivité. La MAM «1,2,3 Éveil» sera située
sur la commune de Durtal et pourra
accueillir 12 enfants de 0 à 6 ans simultanément (sous réserve des agréments obtenus). L’équipe a comme
objectif de répondre à l’ensemble des
besoins de l’enfant et à son développement le plus harmonieux, en lien
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avec la famille et en restant attentive
aux questions et aux attentes des
parents.
« Nous avons choisi de créer et travailler au sein d’une MAM afin d’accueillir les enfants dans des locaux
pensés et aménagés pour eux. Cela
semble pour nous primordial pour
un cadre plus sécurisant facilitant
ainsi les apprentissages des enfants,
l’acquisition de leur autonomie en
incluant la socialisation. Nous souhaitons proposer une large amplitude
horaire. La MAM sera ouverte du lundi
au vendredi de 6h30 à 19h30 mais
les horaires d’ouvertures ne sont pas
figés. Travailler en équipe, nous permettra d’avoir davantage de disponibilités pour les enfants et nous pourrons mutualiser nos compétences pour
proposer des activités différentes. En
effet, grâce au principe de délégation, nous pourrons, par exemple, rassembler les enfants par groupe d’âge

et leur proposer des activités adaptées à leur développement personnel », expliquent Laëtitia, Ophélie et
Lydia, les trois jeunes femmes qui souhaitent lancer leur MAM.
Pour concrétiser ce projet, elles recherchent à la location une maison
de plain-pied d’une surface minimum de 120 m2, avec une pièce de
vie d’environ 55 m2, 3 chambres et
un jardin clôturé. Renseignements :
MAM123.Eveil@gmail.com ou par tél :
06 11 37 14 58.

# Saison culturelle de la ville

Le festival angevin d’opéra bouffe fait étape à Durtal

L

e Festival Angevin d’Opéra Bouffe prend ses quartiers à Durtal le temps d’un week-end. Samedi 5 septembre, à 20h30, en ouverture de la saison culturelle
de la ville, sera jouée une opérette de Claude Terrasse
«Pâris ou le bon juge». «10 musiciens et 6 chanteurs seront
sur la scène de l’Odyssée pour cette opérette en deux
actes qui dure entre 1h30 et 2h. L’Opéra bouffe est un
opéra comique où la satyre a toute sa place. Claude Terrasse est l’un des plus dignes représentants de l’opérette,
héritier d’Hervé et d’Offenbach. Présentée en 1906, cette
œuvre n’a pas été jouée depuis 1922. On peut donc parler
de création», explique Monique Chanet, présidente de la
vallée des Arts qui propose ce spectacle. Cette opérette
raconte l’histoire du berger Pâris et de la bergère Glycère
qui s’aiment d’un amour chaste et qui les ennuie tous deux.
L’arrivée de trois déesses, Vénus, Junon et Minerve,

bouleverse tout... Avis aux amateurs d’opéra décomplexé et aux néophytes qui ne manqueront
pas de passer une soirée sous le signe de l’humour.
Billets en vente à l’Office de Tourisme de Durtal au tarif adulte
: de 18 € (22 € sur place) / -12 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi : 12 € (15 € sur place). Infos : http://la-valleedes-arts.pagesperso-orange.fr - Festival : 06 11 49 52 94

# Musique classique

L

Premier opus pour le festival musical de Durtal

a première édition du Festival
musical de Durtal aura lieu au
château du vendredi 3 au
dimanche 5 juillet. Il permettra d’enrichir la programmation culturelle
proposée au sein du territoire angevin, et aura lieu chaque année, le
premier week-end de juillet. Quoi de
mieux que de grands artistes pour
découvrir la musique classique ?
Un festival pour mieux faire connaître
le territoire
Initié par Pierric Guénnégan, pour
la direction artistique et technique,
et Agnès Yamakado, pour la
production, ce nouveau festival
mobilisera des musiciens de stature
nationale ou internationale, offrant un
programme ambitieux. Il contribuera
à l’enrichissement économique et
culturel du territoire de Durtal en
s’adressant au plus grand nombre
grâce à un répertoire accessible
mais
exigeant.
Les
festivaliers
invités seront régionaux, nationaux
et internationaux. Le Festival, à
travers ses concerts et ses activités,

Le «Quatuor Psophos» sera présent.
impliquera de nombreux acteurs.
Habitants, commerçants et entreprises
de Durtal se mobilisent déjà pour
participer à son succès.
Un festival pour tous
Les concerts auront lieu dans une
belle salle du château récemment
rénovée, à l’acoustique adaptée au
répertoire et pouvant accueillir plus
de 120 spectateurs. Les concerts
seront tous enregistrés.

Ils seront diffusés en direct,
gratuitement, dans la cour du
château, afin que chacun, puisse
avoir un premier contact avec la
musique classique.
En marge des concerts, de
nombreuses
animations
seront
proposées au public : des rencontres
avec les artistes du Festival, une
scène ouverte aux musiciens
amateurs pour des mini concerts, des
visites du château et du Patrimoine
de la ville de Durtal, des stands de
vente de livres et de disques, des
dégustations de la gastronomie
locale pour tous les goûts seront
proposées par des producteurs de
la région sélectionnés.
Ce Festival musical proposera 8
concerts de musique de chambre(Voir
programme détaillé).
Prix des entrées : plein tarif :18€, tarif
réduit :12€, pass 4 concerts : 55€,
pass 8 concerts :100€. Places en
vente à l’Office du Tourisme (Durtal).
Infos : http://festivalmusicaldurtal.fr Festival : 06 95 61 24 61

le programme du festival en détail
• Dimanche 5 juillet, 11h, concert #5 : Bach : suites n°1 et

3 pour violoncelle seul. Guillaume Martigné, Violoncelle

• Dimanche 5 juillet, 15h, concert #6 : Dohnány : Quatuor

n°1, Op.7, Mozart : Quatuor Kv 465, «Dissonances».
Quatuor Psophos
• Dimanche 5 juillet, 18h, concert #7 : Haydn : Sonate Hob.
XVI:48, Beethoven : Sonate n°8, Op. 13, «Pathétique»,
Schumann : Carnaval de Vienne, Op. 26. Akiko Yamamoto, piano
• Dimanche 5 juillet, 21h, concert #8 : Brahms : Trio n°1, Op.
8, Schumann : Quintette pour Piano, Op. 44. Quatuor
Psophos - David Bismuth, piano
En marge du Festival : concerts gratuits, une garderie
pour les enfants et de nombreuses activités.

L’info

Culturelle
Culturelle

Le programme du festival 2015 sera essentiellement composé d’oeuvres des 18ème et 19ème siècles : Beethoven,
Brahms, Haydn, Mozart…
• Vendredi 3 juillet, 20h, concert #1 : Bach : Tel père, Tels
fils. David Bismuth, Piano. Concert suivi d’un dîner préparé par Frédéric Georget 20€ sur réservation).
• Samedi 4 juillet, 15h, concert #2 : Bach - Mozart : préludes & fugues, Mozart : Divertimento n°1, Kv 439b,
Schubert : Trio à cordes, D 471. Trio Lenitas
• Samedi 4 juillet, 18h, concert #3 : L. van Beethoven :
Sonate n°7, Op. 30 n°2. J. Brahms : Sonate n°3, Op. 108.
Patrick Févai, violon - Jean Philippe Guillo, piano
• Samedi 4 juillet, 21h concert #4 : Mozart : Quatuor avec
Piano, Kv 478, Schumann : Quatuor avec Piano, Op. 47.
Trio Lénitas - Akiko Yamamoto, piano
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# Grand rendez-vous

Saint-Louis au coeur des balades du temps jadis

N

e manquez-pas les Balades du Temps Jadis cet été ! Les
représentations théâtrales itinérantes dans les rues de Durtal
démarreront Place des Terrasses et se termineront au Château. Le thème de ce millésime 2015 est Louis IX dit Saint-Louis. Louis
IX, est un roi très chrétien. Depuis son enfance, il prie tous les jours. Il
reçoit, sous la direction de sa mère Blanche de Castille, une éducation
rigoureuse. Elle lui transmet la foi et la crainte de Dieu.
Elle aura une influence déterminante sur le jeune Louis, qu’elle fait sacrer roi à 12 ans. Louis IX est l’instigateur des deux dernières croisades.
Il meurt d’ailleurs à Tunis. Rendez-vous du vendredi 10 au lundi 13 juillet
à 20h30, et le mardi 14 juillet à 16h30. Départ Place des Terrasses. Infos : Les Balades du Temps Jadis, Isabelle Corlay,
06 77 53 54 44, ww.lesbaladesdutempsjadis.com

# Ne manquez-pas

Les rendez-vous du trimestre

JUIllet

• Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet, Festival musical au
Château de Durtal. 8 concerts de musique de chambre
(Plus d’infos voir page 11). Entrées : 15€ et 20€. Infos : Mme
Yamakado, 06 80 68 26 88, contact@festivalmusicaldurtal.
fr
• Tous les vendredis, samedis et dimanches, du 4 juillet au 2
août, Exposition «Regards» à l’Espace Joël Baudouin,
rue Mal de Vieilleville. Les curieux et autres amateurs d’art
pourront admirer librement l’exposition de deux artistes.
Gratuit. Infos : Arts à la Campagne, Catherine Méra, 02
41 69 92 35.
• Dimanche 5 juillet, dimanche musique, concert «Cathouse Boys». Folk, blues. Terrasse du Bar du Château, 17h
- 19h, gratuit.
• Du vendredi 10 au mardi 14 juillet, LES BALADES DU TEMPS
JADIS, (Voir ci-dessus).

• Mardi 14 juillet, COURSES HIPPIQUES «TROT», 14 h,
hippodrome de la Carrière, Les Rairies, payant.

• Samedi 18 juillet, FÊTE DU LOIR, à partir de 20 h, bords du
Loir, défilé de bateaux suivi d’un feu d’artifice, gratuit. Vente
de tickets repas jusqu’au 10 juillet inclus. à la caserne des
Sapeurs-pompiers de Durestal (rue du Stade), le vendredi
soir de 18 h 30 à 20 h. Montant : 5 € par personne.
• Dimanche 19 juillet, dimanche musique, concert «Elsa»,
pop rock acoustic alternative à la terrasse du Bar du
Château, 17h - 19h, gratuit.
• Jeudi 23 juillet, visite guidée de durtal, départ à 17h
à l’Office de Tourisme.. Visite gratuite. Inscriptions : Office

de tourisme Les Portes de l’Anjou : 02 41 76 37 26.

août

• Samedi 1er août, Match de gala de football, au stade
de la montagne : La Fléche vs Segré. Organisé par les
Aiglons Durtalois.
• Jeudi 6 août, visite guidée de durtal, départ à 17h à
l’Office de Tourisme. Visite gratuite. Inscriptions : Office de

tourisme Les Portes de l’Anjou : 02 41 76 37 26.

• Dimanche 23 août, dimanche musique, concert «Jour de
fête», terrasse Bar du Château, 17h - 19h, gratuit.

SeptembrE

• Du 2 au 19 septembre, Tournoi de tennis, organisé par
le Tennis Club Durtalois. Simple hommes et simple dames.
Terrain de tennis. Contact : Cyril Lenoir, 07 85 75 51 11.

• Samedi 5 septembre, FORUM DES ASSOCIATIONS,
de 13h à 18h, salle Camille
Claudel. Démonstrations, initiations,
animations, rencontre avec les
associations
locales.
Ouvert
à tous, restauration sur place.
Infos au 02 41 76 30 24, le vendredi
de 10h à 12h.
• Samedi 5 septembre, Festival
angevin
d’Opéra
Bouffe,
L’Odyssée, 20h30 (voir p. 11).
• Dimanche 6 septembre, Jardi’Troc,
10 h - 17 h, Place des Terrasses, Durtal.
Bourse d’échanges sur le thème du
jardin, vide-grenier spécial jardin,
marché fermier, expositions, démonstrations, animations
pour petits et grands et espaces détente. Contact :
Office de tourisme Les Portes de l’Anjou : 02 41 76 37
26.
• Samedi 12 et dimanche 13 septembre, The Bike
Brothers,
Hippodrome de la Carrière, Les
Rairies. Contact : 06 37 55 55 96
.
www..thebikebrothers49.com
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre, JOURNEES DU
PATRIMOINE. Contact : Office de Tourisme, 02 41 76
37 26
• Dimanche 20 septembre, 33e RDV INTERNATIONAL DE
LA CURIOSITE ET DE LA BROCANTE, centre-ville, Durtal.
De 6 h à 19 h. www.ouest-arts.com
• Samedi 26 septembre, Forum sur le thème «Bien
vieillir et rester chez soi», de 10h à 17h à
l’Odyssée. Ce forum coordonné par la Maison des
Services Publics proposera des animations, des
conférences, et réunira dans des stands les différents
partenaires qui peuvent venir en aide aux personnes
âgées tels que l’ADMR, le CLIC, les centres de soins...
Contact : Maison des Services Publics, 02 41 96 10 40.
• Dimanche 27 septembre, COURSES HIPPIQUES «MIXTE»,
14 h, hippodrome de la Carrière, Les Rairies, payant.

Agenda

oeuvres de Patrick Jouault visible les vendredis et samedis de 14 h à 19h et les dimanches et jours fériés de
10h à 13h et de 14h à 19h. Participation libre. Tél : 06
38 02 70 35 et sur www.artetchapelles49.fr

• Dimanche 30 août, COURSES HIPPIQUES «TROT», 14 h,
hippodrome de la Carrière, Les Rairies, payant.

Agenda
Agenda

• Jusqu’au 23 août, visite de la Chapelle Saint Léonard,
dans le cadre de «Art et chapelles». Exposition des
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