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Vos infos dans l’Info

Prochaine parution de l’Info : 2e quinzaine de décembre 2015. Dépôt des
informations en mairie ou par mail à :
communication@ville-durtal.fr, avant le
20 novembre.

Carte d’identité
Depuis 2014, la durée de validité de
la carte nationale d’identité est passée
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Aucune démarche n’est à effectuer.

# Pratique

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.
Les jeudis et le 1er samedi du mois :
8 h - 12 h

bonne rentrée

C

hers amis,
L’été a été particulièrement chaud. Une météo a
ravi autant les juillettistes que les aoûtiens. Les nombreuses animations estivales qui n’ont pas failli à leur réputation, ont permis de faire le plein de vitamines et de bonne
humeur.
Durant ces deux mois, les durtalois, les fidèles campeurs,
les touristes et les habitants des communes voisines ont pu
découvrir et savourer le travail des associations qui participent à la dynamique communale. Ces temps forts sont toujours très attendus
chaque année. Une nouveauté : le festival de musique classique est venu compléter la diversité des manifestations.
Je tiens à féliciter et à remercier vivement vous tous, bénévoles, qui font leur succès, et contribuent à la renommée de Durtal. La culture, sous toutes ses formes,
favorise l’attrait de notre commune et permet d’avoir un impact sur l’économie
locale.
Depuis quelques jours, l’heure de la rentrée scolaire a sonné. Chacun a pu
retrouver ses camarades de classe et pour les nouveaux, découvrir leur école.
Au total, plus de 670 élèves de la maternelle au collège bénéficient d’un
enseignement de qualité. Je souhaite à chacun réussite et épanouissement. La
vie des familles se retrouve à nouveau rythmée. La vie associative a repris ses
activités et nombreuses ont pu présenter aux nouveaux adhérents, leurs disciplines sportives et ludiques lors du forum des associations.
La vie économique a repris son cours et je souhaite aux commerçants, artisans
et aux entreprises un développement prospère malgré ces temps toujours un
peu difficiles.
Le dernier trimestre 2015 sera riche en événements : brocante, animations culturelles et sportives variées, marché de Noël, élections régionales. Durtal bouge,
Durtal innove, Durtal s’adapte aux diverses normes écologiques et aux réformes,
Durtal poursuit ses projets. Les élus et les services communaux travaillent dans le
seul but de bien vivre ensemble.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Bien amicalement.
Corinne Bobet, Maire de Durtal

# État Civil

Sur les registres

L’info
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Naissances :
13/06 Calie PapinPallud
13/06 Lucyloo
Godineau
23/06 Tyron Lemonnier
04/07 Camélia Turmel
26/07 Alana Patureau
03/08 Naëlyah Lefevre
09/08 Martin Nau
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# Édito

Décès :
08/06 Victor Soldet
16/06 Salustiano
Santos Moreno
17/06 Louis Duchemin
21/06 René Nayl
28/06 Yvonne Simon
11/07 Michel Lemonnier
16/07 Odette Perpoil
(veuve Renou)
05/08 Suzanne
Bouquet (épouse Loret)
10/08 Roger Ménard
11/08 Pierre Repussard
18/08 Irène Védis

(veuve Ruau)
29/08 Henri Bouquet
Mariages :
06/06 Virginie Pasquier
et Frédéric Fassot
06/06 Laëtitia
Chatenet et Cédric
Guitton
27/06 Johanne Berlin
et Gaëtan Gueneau
22/08 Karine Mesange
et Charles Launay
22/08 Cosette Morin
et Xabier Berroneau
29/08 Dominique
Bourillon et Franck Proust

#En

bref

Enquête publique sur les
Basses Vallées Angevines

Au nord-est d’Angers, les Basses
Vallées Angevines forment un territoire
baigné par les rivières du bassin de la
Maine : Maine, Mayenne, Loir et Sarthe.
Régulièrement inondée, cette zone offre
une biodiversité exceptionnelle qui lui
vaut une reconnaissance internationale
et qu’il convient de préserver.
C’est pourquoi, des travaux de
restauration à l’entretien du milieu humide
et du réseau hydraulique doivent être
réalisés.
Une enquête publique va donc être
menée du 2 octobre au 6 novembre,
dont une permanence d’un commissaire
enquêteur en Mairie de Durtal, le
vendredi 9 octobre de 9 h à 12 h.
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# Vie scolaire

L

Nouvelle organisation des tap à la rentrée

a commune a fait appel
à l’association des Francas
pour participer à la gestion
des Temps d’Activités Périscolaires.
Depuis la rentrée, l’organisation
de ces temps d’activités est gérée
par Marina Rétif, coordinatrice, qui
est présente avec deux animatrices en
renfort du personnel de la commune
qui encadrent ces activités.
En ce début d’année scolaire, les
animatrices vont proposer des
activités manuelles, sportives, ou
encore des jeux en fonction de l’âge
des enfants.
Le programme va ensuite s’enrichir
de projets thématiques qui seront
menés sur un plus grand nombre
de séances. Ces Temps d’Activités
Périscolaires qui restent facultatifs
ont lieu chaque lundi, mardi et jeudi
de 15h30 à 16h30.

C

’est

Marina Rétif, (2ème en partant de la gauche) gère la coordination
des activités qui sont encadrées par l’’équipe des agents municipaux.

# Aménagements

des salles de classe toujours plus accueillantes

L

a Commune pense aux
enfants et mobilise chaque
année des budgets pour
entretenir et améliorer l’école.
Petit tour d’horizon des améliorations
prévues pour cette rentrée 2015 :
- Le chantier de peinture des salles
de classe du primaire touche à sa
fin. Plusieurs salles de classes avaient
déjà été repeintes lors des vacances
d’hiver et printemps, et deux autres

ont fait l’objet d’une remise en
peinture lors de ces vacances d’été.
Toutes les classes de primaire ont
donc été refaites en l’espace de
quelques mois.
Prochaine rénovation : les parties
communes qui seront remis en peinture
aux vacances de la Toussaint.
- École maternelle, tout le mobilier
des classes a été sorti par le
personnel des classes de maternelle

pour
permettre
à
l’entreprise
Ten services d’intervenir avec une
auto laveuse qui procède à un
nettoyage en profondeur des sols.
Des disques abrasifs ont décapé la
surface puis une cire spéciale pour
les sols PVC a été mise en oeuvre.
- La Commune a investi pour
moderniser les salles de cours
de
l’école
René
Rondreux.
6 vidéo projecteurs seront installés
en septembre. L’investissement pour
cet équipement fourni par Alter Buro
s’élève à 7400 €. Les nouveaux
vidéo-projecteurs sont installés par
les Services techniques municipaux
qui gèrent notamment la pose mais
aussi les aménagements liés au
passage des câbles..

- Prochains travaux de rénovation
prévus à l’école : la rénovation
des façades qui devrait intervenir
d’ici à la fin de l’année.

L’info

Visite du Directeur, de Mme le Maire et de M. Gravouil, adjoint à la
vie scolaire dans les classes de l’école René Rondreux à la rentrée.

Municipale
Municipale

- La sécurité à l’entrée de l’école
sera renforcée avec l’installation
d’un Visiophone pour permettre au
directeur ou enseignants d’ouvrir à
distance la porte d’entrée tout en
contrôlant l’identité du visiteur.
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À

Taxe foncière et d’habitation :
Comprendre sa feuille d’imposition

# Fiscalité

l’image d’une feuille de paie, la lecture d’un avis d’imposition de taxe foncière ou de taxe d’habitation
n’est pas forcément chose aisée. Suite à de multiples questions, nous vous proposons, ci-dessous, une série
d’explications synthétiques vous permettant d’appréhender plus facilement cette question.
Valeur locative brute (Donnée non inscrite sur cet avis) : c’est
la valeur de votre maison calculée selon les critères
de l’administration fiscale. Cette valeur sert de base
au calcul de la taxe, elle est revalorisée tous les ans
par l’État.
Valeur locative moyenne (Donnée non inscrite sur cet
avis) : c’est la valeur de référence des habitations
dans la commune.
Base nette d’imposition : elle correspond à la valeur
brute de votre maison. Les éléments pris en compte
sont la surface réelle pondérée par des éléments dits
« de confort » (eau, gaz, électricité, sanitaires...) et
le nombre de pièces chauffées. C’est sur cette base
qu’on applique le taux voté par la commune.
Taux d’imposition voté en conseil municipal : il était de
14,37% pour la taxe d’habitation et 24,62% pour la
taxe foncière sur le bâti et 44,19% pour le foncier non
bâti. A Durtal, ces taux ont été votés en 1989 et n’ont
jamais été augmentés depuis.
Frais de gestion : ils sont perçus par l’État pour les
frais engagés pour l’édition des avis d’imposition, la
collecte des impôts et leur reversement aux communes.

La date limite de paiement de la taxe foncière est fixée pour 2015 au 15 octobre pour un paiement par courrier
et au 20 octobre pour un paiement en ligne.

Marché de noël 2015

P

Une trentaine d’exposants propose
cadeaux originaux et friands délices.

our la 15e année, la Municipalité de Durtal organise son
traditionnel Marché de Noël,
samedi 5 décembre 2015, de 15 h
à 20 h 30, en plein coeur du centre
historique de la ville.
Ce Marché de Noël 2015 connaîtra
la même réussite que les précédents
si les forces locales sont nombreuses
à y participer.
C’est pourquoi un appel est lancé

légumes et lapins en vente directe

# Tradition

à toutes les associations, soit pour
tenir un stand, soit pour organiser
une animation, soit pour aider lors de
l’installation et lors du démontage. À
noter que les bénéfices des ventes
reviennent aux associations exposantes.
Pour retenir un stand, il suffit de retirer
un dossier d’inscription à la Mairie ou
de télécharger les documents sur le
site de la commune : www.ville-durtal.fr

# Agriculture

Municipale
Municipale

D

L’info

iplômée en horticulture, Marie Lemaire a installé son activité de maraîchage chez elle, à la Petite Chambrie. Elle assure la production
de fruits et légumes de saison en agriculture raisonnée avec notamment la culture de légumes anciens, de fruits rouges... Marie Lemaire élève
aussi des lapins de chair et de compagnie comme les géants papillon. Elle
confectionne aussi différentes conserves maison : terrines de lapins, confitures...
et peut également fournir des plants de légumes, le tout en vente directe. Possibilité de livraison. Contact : 06 65 72 43 71 - mail : lapinou49430@yahoo.fr
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Marie Lemaire propose ses
produits en vente directe, avec
le soutien de son mari.

# échanges
LA GESTION Différenciée
s’expose à jardi’ Troc

Les habitants de Gouis
cultivent la convivialité

L

es habitants de Gouis se sont retrouvés vendredi 28
août pour une soirée sympathique. L’objectif de cette
rencontre était simple : renforcer le lien social entre
les Durtalois du quartier de Gouis et leur permettre de
mieux se connaître. Pour l’occasion, la rue avait été fermée
à la circulation et des jeux pour les enfants ont aussi été
organisés, une façon agréable de se détendre à quelques
jours de la rentrée !

Un temps agréable de découverte
pour tous les amateurs de Information
végétaux.

L

a 4e édition du Jardi’Troc, organisé par l’Office de
Tourisme Les Portes de l’Anjou a eu lieu dimanche 6
septembre, place des Terrasses. Les élus municipaux
durtalois ont participé à cette fête dédiée au jardin en
tenant un stand.
La municipalité a ainsi présenté aux nombreux visiteurs, la
mise en place de la gestion différenciée des espaces verts
dans la commune (voir détails en page 6). La présence
des élus a été appréciée et a permis des échanges riches
avec les habitants, et les amoureux du jardin.

Échanges et convivialité au programme.

# Apprentissage #En

UN jeune durtalois à l’honneur

E

lève en Bac Pro au Lycée des Métiers de
Narcé à Brain-sur-l’Authion, Valentin Thiberge
qui habite à Durtal a obtenu une médaille
d’Or à l’occasion du Concours départemental de
Meilleur Apprenti de France.
Le jeune homme de 17 ans qui se forme au métier
de carrossier est aussi très investi dans la vie locale puisqu’il est membre des Jeunes Sapeurs Pompiers de Durestal.
Ce passionné de moto a reçu sa médaille lors
d’une cérémonie officielle qui s’est tenue au grenier Saint-Jean. Félicitations Valentin !

Valentin Thiberge
et sa médaillé d’or.

bref

Repas à la résidence Axilette

Lors de sa séance du 25 août dernier,
la commission administrative du CCAS
a décidé de maintenir le tarif des
repas pouvant être pris à la résidence
Axilette, au tarif de 9€. Les personnes
âgées qui n’habitent pas la Résidence
Axilette mais qui souhaitent bénéficier
de ce service de repas, cuisinés par le
restaurant municipal et servis dans la
salle de restauration, peuvent s’inscrire
pour les repas proposés le midi du lundi
au vendredi. Renseignements : Mairie,
Accueil - tél : 02 41 76 30 24.

# Vie citoyenne
liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de
départements dans la région. Le nombre de conseillers
régionaux pour la région Pays de la Loire est fixé à 93.
Les listes doivent également respecter l’obligation de
parité et être composée alternativement d’un candidat
de chaque sexe.
Le mode de scrutin pour les élections régionales est un
scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
Les élections régionales sont prévues les 6 et 13
décembre 2015 et auront lieu à l’Odyssée

Pour voter il faut :
•

Être inscrit sur la liste électorale de Durtal
(possibilité de s’inscrire pour ces élections
jusqu’au 30 septembre 2015, rendez-vous
en mairie) ;

•
•

Se présenter obligatoirement avec une
pièce d’identité avec photo ;
En cas d’absence, faire sa demande de
vote par procuration à la gendarmerie.

L’info

es élections régionales vont permettre de désigner
les membres du conseil régional des Pays de la
Loire dont le périmètre n’a pas été changé par
les lois récentes, contrairement à de nombreuses régions
qui ont du fusionner. Le scrutin régional est un scrutin de
listes (il n’y a pas de candidature individuelle) et chaque
liste déclarant sa candidature doit être déposée à la
préfecture de région. Les listes sont régionales mais elles
sont composées de sections départementales : chaque

Municipale
Municipale

L

élections régionales les 6 et 13 décembre
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# Espaces verts

Un plan de gestion différenciée pour la commune

L

a mise en place du plan de gestion différenciée
retenu par le Conseil Municipal va permettre
de renforcer les bonnes pratiques déjà mises
en oeuvre par les services municipaux en charge des
espaces verts. Ce plan renforce notamment l’utilisation
de techniques respectueuses de l’environnement et du
cadre de vie des habitants, avec des bénéfices multiples.
Petit tour d’horizon des avantages de ces différents procédés :
• La suppression des traitements -> permet une meilleure qualité de l’eau, un cadre de vie plus sain,
moins de risques pour les agents.
• L’enherbement des sols sablés -> permet de réduire
la pénibilité du désherbage manuel et favorise l’infiltration.
• La mise en place de paillage organique au pied des
plantations -> permet moins de désherbage, une réduction des arrosages et des végétaux mieux nourris.
• La tonte avec mulching -> permet d’éviter le ramassage et les déchets, un gazon mieux nourri.
• La diminution des jardinières annuelles au profit de la
plantation en sol -> évite des arrosages et l’utilisation, de fertilisant et permet l’utilisation de végétaux
plus adaptés.

Sur le terrain, la gestion différenciée va se matérialiser globalement par différents niveaux d’entretien selon les secteurs :
• L’entretien structuré fleuri (couleur orange) concernera le cadre historique, touristique commerçant. Il
utilisera des plantes annuelles, vivaces, bulbes, massifs
taillés et plantes grimpantes.
• L’entretien structuré (couleur jaune) concernera le
cadre historique, les zones résidentielles et de services. Il utilisera les plantes annuelles, les vivaces et
conservera des massifs taillés.
• L’entretien jardiné (couleur rose) concernera le cadre
champêtre, notamment les abords des zones dédiées au sport, à l’éducation, culture, jeux, jardinage.
Cet entretien privilégiera les alignements, les haies et
arbustes, les pelouses et les massifs.
• Enfin, le niveau d’entretien naturel (couleur bleu)
concernera le cadre naturel et inondable dédié aux
promenades, randonnées, fête, détente, pêche… Le
type de végétation rencontré sera essentiellement
des prairies, haies bocagères, arbres, vivaces.
Ces quatre niveaux d’entretien vont permettre d’avoir un
niveau d’intervention de l’humain toujours plus efficace
et rationnel et toujours mieux adapté aux différents lieux
et cadres de vie.

Un exemple d’entretien structuré, le
quartier de Gouis.

Un exemple d’entretien structuré
fleuri, le centre historique.

Un exemple d’entretien
la prairie Saint Léonard.

L’info
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Un exemple d’entretien
l’avenue d’Angers.
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# Aménagements
Réunion publique au cimetière le 3 octobre

U

ne réunion publique aura lieu au cimetière le 3 octobre à 9 h 30 pour permettre
aux habitants d’échanger avec les élus sur les aménagements réalisés et
ceux à venir, comme le jardin du souvenir. L’équipe municipale a conscience des
désagréments liés aux récents aménagements du site. Des solutions adéquates
aux problèmes de stabilité du sol sont recherchées en attendant que la pelouse
végétalisée qui doit stabiliser les allées remplisse son rôle.

# Fleurissement
Le jury régional des villes fleuries en visite à DUrtal

L

ville de Durtal pour
a ville de Durtal
se doter d’un plan de
a accueilli le 9
gestion différenciée. Ce
juillet dernier la
plan définira des secvisite du jury décerteurs avec des degrés
nant le label Villes et
d’entretien
différents
Villages Fleuris en Pays
selon les besoins. Cette
de la Loire. Corinne Bogestion permettra de
bet, Maire, et Mathieu
ne pas appliquer à
Bouvet, en charge des
tous les espaces verts
espaces verts de la
la même intensité et la
commune ont accueilli
même nature de soins
ce jury présidé par la
(tonte,
désherbage,
conseillère régionale,
arrosage…) et prendra
Dominique
Prouteau
en compte des caracMadame le Maire a accueilli le jury présidé par la
accompagnée
de
téristiques
géograconseillère régionale : Dominique Prouteau.
deux expertes en fleuphiques, écologiques,
rissement et tourisme.
paysagères, d’usage
Ce label s’inscrit dans
par un jury national.
et de fréquentation
une démarche de progrès et dans un La visite du jury régional est ainsi un de la commune. Ce nouveau mode
esprit collectif d’amélioration et de moment d’échanges privilégié entre de gestion permettra de réduire la
préservation du cadre de vie quo- les élus, les techniciens municipaux consommation d’eau, le nombre de
tidien. Les communes qui fournissent des espaces verts et les profession- tontes et de préserver toujours plus
des efforts conséquents de fleurisse- nels qui composent le jury. L’évalua- la biodiversité.
ment, d’embellissement et de respect tion du jury permet de souligner les Durtal avait conservé l’an passé un
du développement durable, sont points positifs observés, d’identifier label 3 fleurs, gage de son fleurisserécompensées en se voyant attribuer ensemble les pistes de progrès.
ment attrayant. La cérémonie de re1, 2 ou 3 fleurs et des prix régionaux. Corinne Bobet a ainsi pu faire part mise des prix aura lieu en novembre
La 4e fleur est, quant à elle, attribuée des démarches entreprises par la prochain.

# Diaporama
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Quelques nouveautés à Durtal
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# Patrimoine naturel et historique

Entre jardin et point de vue, regard sur «Les terrasses»

D

ans son livre paru en 1909,
Les trois niveaux des terrasses, à leur apogée, donnaient
L’abbé Grosbois décrivait
au château une prestance encore plus forte..
« Les terrasses » comme
« Une vaste esplanade d’une superficie de 13 000 mètres carrés
qui s’étend devant le château, dans
l’espace compris entre les douves
sèches et les terrasses étagées audessus du Loir. Chacune des trois
terrasses avait une longueur de
cent dix mètres et une profondeur
de trente-quatre mètres et la hauteur qui les séparait l’une de l’autre
était de neuf mètres. Ces trois
immenses étages bordés de murs
d’appui avec balustres communiquaient entre eux par des escaliers
longeant la Primaudière d’un côté,
et le Mail de l’autre. Le potager
s’étendait sur la rive même du Loir.
Les deux étages supérieurs étaient
Rouge à la porte Verron».
garnis de lauriers, d’orangers, de citronniers et autres La Maison Rouge, voisine de l’Église, aurait tour à tour été
arbustes rares, d’où le Roi lui-même approvisionnait ses presbytère, orangerie et siège du tribunal révolutionnaire.
propres jardins. Le reste de l’esplanade était planté de Aménagées par le Maréchal de Schomberg, les terrasses
superbes ormes, ombrageant des allées où une multitude donnèrent une magnificence supplémentaire au château
de promeneurs se trouvait à l’aise. La période révolution- de Durtal, qui émerveilla, notamment, Louis XIII. Les deux
naire apporta un changement radical dans cette mer- premières terrasses formaient des jardins d’agrément et
veille : les ormes de l’esplanade disparurent. Le tiers de une orangerie était aménagée au premier niveau. La terl’esplanade fut renfermé par un mur allant de la Maisonrasse basse était le potager parcouru par un

Les terrasses à une époque où elles étaient jardin.

canal dérivé du Loir et limité par des petits
pavillons dont un seul subsiste.
La période révolutionnaire fut dévastatrice
comme l’explique l’abbé Grosbois : les escaliers furent détruits et les terrasses démembrées, morcelées ou murées. L’étage supérieur
des jardins fut fermé au nord par un mur d’enclos allant du pont du Château à la porte du
Mail. Les murs d’appui des étages inférieurs
furent privés de leurs gracieux balustres : les
terrains de culture furent morcelés et séparés par de vulgaires murailles. Les deux terrasses inférieures appartiennent aujourd’hui à
des propriétaires privés. Le niveau supérieur,
la place des Terrasses telle qu’on la connaît
aujourd’hui, forme une vaste esplanade et
accueille chaque année différentes manifestations.

Patrimoine
Patrimoine

# Découverte

L’info

L
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le patrimoine se dévoile

’Histoire a le vent en poupe auprès des habitants, touristes et visiteurs. Le 23 juillet et le 6 août, ils étaient
nombreux pour écouter les explications d’André Logeais sur l’histoire de la Commune dans le cadre de deux
visites historiques de Durtal organisées par l’Office de Tourisme. Anecdotes et grandes histoires ont émaillé les deux
heures de circuit dans les rues de la commune.

Le public au rendez-vous pour découvrir le
riche patrimoine de Durtal.

# Titres et récompenses

L

Le club de judo cartonne

e club de Judo a le vent en poupe et a enregistré ces derniers mois plusieurs bons résultats de
la part de ses sociétaires. Félicitations notamment à : - Clément Grosbois, qui a remporté le Championnat régional en judo adapté.
- Cassandre Maradan se classe 3e aux championnats
départementaux en benjamin.
- Alexis Grosbois est champion départemental et 2ème
aux championnats régionaux. Il obtient une sélection
en équipe départementale pour participer aux championnats de France en catégorie minime.
- Valentin Fourmon et Bastien Belloeuvre qui sont tous
les deux devenus ceintures noires cette année, tout
comme Maeva Mérandet (absente sur la photo).

Un boxeur titré

E

liot Martineau est un jeune Durtalois passionné de boxe française. Licencié au club de Tiercé, il a
obtenu de nombreuses victoires cette
année et termine sa saison avec un
titre de vice-champion de France
minimes 2015 obtenu fin mai à Tulle.
Bravo. (Photo: AS Tiercé Boxe)

Eliot (gants bleus) avec ses
camarades d’entraînement.

Des ceintures noires et des titres pour les jeunes judokas.

# Bien être

V

A la découverte du yoga

enez découvrir le Yoga avec l’Association « YOGA DURTAL » qui existe depuis
1994. Discipline millénaire, le yoga favorise le bien-être, le dynamisme, ou la détente.
Le cours de yoga est un «havre de paix», une
rupture avec le quotidien, où l’élève renforce
sa forme physique, gère son stress, se réharmonise par les postures. L’association «Yoga Durtal»
propose des cours à la salle Camille Claudel,
chaque mercredi de 18h à 19h15 et de 19h30 à 20h45. Les cours sont
assurés par Pierre Landron, professeur diplômé de la Fédération Hatha yoga.
Les séances de l’année 2015-2016 débutent mercredi 19 septembre. Les
deux premiers cours sont gratuits. Contacts : Mme Carrier, 02 41 76 12 95,
Mme Morin, 02 41 76 30 91 ou Mme Salmon, 02 41 76 36 62.

# Savoir

L

l’association babel fourmille d’activités

L’info

Loisirs
Loisirs

’association Babel propose désormais des ateliers travers une pratique régulière ludique ? leur mettre dans
adultes pour l’apprentissage de la langue anglaise. l’oreille la musique de l’anglais ? Venez découvrir les ateliers ludiques d’anglais autour de chansons, comptines,
Ils auront lieu :
- Le mercredi de 18h30 à 19h30 - salle Camille Claudel, rondes, jeux, activités manuelles, fêtes ;
- Le mercredi de 17h à 18h à Durtal - à partir de 6 ans ;
atelier débutants- faux débutants,
- Le samedi de 10h30 à 11h15 à la
- Le jeudi de 18h30 à 20h30 à Durgarderie périscolaire, 3 - 5 ans (reste
tal - salle Camille Claudel, atelier de
quelques places) ;
conversation anglaise (reste quelques
- Le samedi à la garderie périscoplaces)
laire, 6 - 9 ans (complet). Début le 19
- Le jeudi de 19h30 à 20h30 salle
ou 26 septembre (à préciser), enviCamille Claudel, atelier débutants ron 30 séances, 145 € pour l’année
faux débutants (complet)
+ adhésion familiale à 12€, possibiLes ateliers sont menés par Joyce
lité de paiement en trois fois ou plus.
Davis. Ce sont des ateliers ludiques
L’association Babel a aussi le projet
basés sur une pratique orale autour
d’activités de la vie quotidienne et
A la découverte de l’Anglais de mener un cycle d’activités plastiques autour des cultures du monde
de jeux. Ils regroupent 8 participants
avec Babel pendant les vacances scolaires de la
maximum et débuteront le 17 sepToussaint, d’hiver et de printemps sur le
tembre pour les jeudis et le 7 octobre
pour les mercredis. Tarif pour les 30 séances : 150 € pour thème de la mosaïque, de la poterie et de la calligraphie.
Inscriptions : english4durtal@gmail.com et 06 40 32 83 89
l’année + adhésion familiale à 12€.
Ateliers d’anglais enfants : un nouveau créneau le mercredi (laissez un message). L’actu de l’association est aussi sur
: vous souhaitez offrir à vos enfants le goût des langues à Facebook à : Association Babel.
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# Découverte
Le forum des associations fait le plein

L

Les visiteurs ont été présents tout au long de
l’après-midi.

e forum des associations fait désormais partie
des rendez-vous incontournables de la rentrée.
Il a eu lieu samedi 5 septembre après-midi
au complexe sportif Camille Claudel et a drainé
bien des visiteurs en quête d’informations sur la vie
associative locale.
Au programme, rencontre avec une trentaine
d’associations durtaloises présente, à travers des
démonstrations sportives ou musicales, des initiations
sur certains stands, des expositions, un atelier
maquillage, des informations sur la bibliothèque...

# Culture - Loisirs

D

des séances de Cinéma à l’odyssée

ans le cadre de sa saison culturelle proposée
à l’Odyssée, la ville a décidé de diversifier son
offre en organisant de manière ponctuelle des
séances de cinéma, en plus des représentations théâtrales
et musicales qui sont régulièrement proposées. L’idée est
de permettre aux habitants de s’ouvrir au 7e art en projetant des films récents ou plus anciens et ainsi permettre
à chacun d’enrichir sa culture cinématographique ou de
passer simplement un bon moment en visionnant un film de
qualité sur grand écran. Quatre séances seront proposées sur la fin d’année. Voici les dates et films prévus avec
un tarif unique de 3 € pour la location de siège :

# En

bref

- Jeudi 29 octobre à 20h30,
comédie : La famille Bélier,
- Jeudi 12 novembre à
20h30, comédie dramatique :
Philomena,
- Jeudi 17 décembre à 20h30,
comédie : 9 mois ferme,
- Lundi 21 décembre à 16h,
séance vacances de Noël avec
le dessin animé : Niko, le Petit
renne (Projection gratuite pour
ce film, les enfants doivent venir
accompagnés d’un adulte).

Repas des aînés de la commune le 14 octobre

Tous les ans, la commune honore ses aînés à l’occasion d’un
repas convivial. Réservé aux personnes de Durtal nées en 1943
et avant, ce déjeuner festif se déroulera mercredi 14 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 pour se faire inscrire avant le 28 septembre.
A noter que, pour les conjoints plus jeunes ou n’habitant pas
Durtal, une participation de 24 € sera demandée.

# échanges

L

tout L’art de bien porter les bébés

’association

L’info

Loisirs
Loisirs

Vivre et Devenir propose différentes
actions autour de la relaxation des mamans et
du portage des bébés. Ateliers de portage du
nouveau-né, chaque premier jeudi du mois, à partir du
3 septembre, de 14h à 16h. Portage physiologique du
nouveau-né, présentation et emploi des porte-bébés
physiologiques...
Inscription : 25€/personne, 35€/
couple. L’atelier est accessible aux futurs parents et
aux parents avec bébé.
Atelier proposé jusqu’au 2
juin 2016.
Atelier chant et portage
maman/bébé de 10h à
midi les 30 septembre, 14
octobre, 18 novembre, 13
janvier, 10 février, 9 mars, 13
avril, 11 mai et 8 juin. L’éveil
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musical favorise le plaisir de jouer avec les sons, aide au
développement de la motricité, favorise la communication, la confiance. Porter un bébé est une des actions
les plus agréables pour parents et pour le bébé. Relier
le chant et la présence à travers le portage crée des
moments de joie et de complicité.
Participation : 15€/personne en forfait et 4,20€/personne par séance.
Séances de relaxation pour les futures mamans chaque 2e
mardi du mois à partir du 8 septembre et jusqu’au 10 mai
2016, de 10h30 à 11h30. Participation : 8€/personne.
La qualité d’être de la future maman influe sur la qualité
d’être de son bébé. Apprendre à gérer son stress, à se
relaxer et à détendre son corps pour son bien-être et
pour le bon développement du bébé est possible et
conseillé.
Les ateliers ont lieu au Lieu-dit L’Aujardière, route de
Crosmières à Durtal. Réservation : Bozena Le Talludec,
06 62 25 57 60 ou vivreetdevenir@gmail.com

# Saison culturelle de la ville

L

En scène !

a saison culturelle 2015-2016 de la Commune de Durtal revient et
promet de biens beaux spectacles sur la scène de l’Odyssée. Le
17 octobre, place au chant avec un concours proposé par Paturo
Events et ouvert à tous les jeunes talents : «Les plus belles Voix d’Anjou»,
suivi d’un concert de deux artistes qui ont participé à The Voice : Natacha
Andréani et Flo Malley. Le vendredi 11 décembre, la saison fait la part
belle au théâtre avec la pièce «Le Manager, les deux crapauds et l’air du
temps» de la compagnie Acta Fabula, présentée à Avignon et largement
plébiscitée par la critique. L’histoire est celle d’un conseiller pôle emploi qui
risque sa place s’il ne trouve pas du travail à ses deux premiers «rendezvous».

Infos pratiques

Les plus belles voix d’Anjou : Tarif plein : 10€ - réduit : 5€
Le Manager et les 2 crapauds : Tarif plein : 12 € - tarif réduit* : 6€
Billets et infos : Mairie de Durtal - 02 41 76 30 24.
*(-20 ans, étudiant, demandeur d’emploi sur justificatif)

Le Manager, les deux crapauds et
l’air du temps seront sur la scène
de l’Odyssée le 11 décembre.

# Diaporama

culture et détente, retour sur un été à durtal

Les volontaires de la Fête du Loir ont assuré un
gros travail de logistique.

L’info

Les «Arts à la Campagne» ont présenté l’exposition «Regards» à
l’espace Joël Baudouin.

La Fête du Loir, un succès populaire haut en couleurs.

Culturelle
Culturelle

Saint-Louis était au coeur des Balades du Temps Jadis qui ont
une nouvelle fois séduit le public à l’occasion des 5 représentations qui se sont achevées dans la cour du Château.

Photo : François Burgher.
Le premier opus du Festival Musical de Durtal qui s’est tenu du 3 au 5 juillet a connu un joli succès avec 600 entrées payantes
et environ 300 personnes qui ont assisté aux concerts amateurs et/ou transmissions audio des concerts dans les jardins.
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# Rendez-vous

Un forum dédié au «Bien vieillir»
le 26 septembre
La Communauté de Communes renouvelle le Forum déjà proposé il y a deux ans sur
le thème du bien vieillir et de l’autonomie. Il aura lieu samedi 26 septembre, de 10 h
à 17 h à L’Odyssée, rue de Bellevue.
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...
L’entrée est libre. Contact : Maison des Services Publics, 02 41 96 10 40.

# Ne manquez-pas

Les rendez-vous du trimestre
• Mardi 3 novembre, ATELIER FLORAL. Thème à définir. Infos,
SEptembre
réservations : Aux Temps Fleuris, 02 41 76 30 65.

• Samedi 3 octobre, GINETTE LA REINE DES BOULETTES,
20h30, l’Odyssée. Spectacle organisé par le Lions Club
Durtal-La Flèche. 12€ : tarif unique.
• Mardi 6 octobre, ATELIER FLORAL. Thème : l’automne. Infos,
réservations : Aux Temps Fleuris, 02 41 76 30 65.
• Vendredi 9 octobre, bébés lecteurs, 9h45 à la
Bibliothèque du Loir.
• Vendredi 9 octobre, Enquête publique «les Basses
Vallées Angevine», permanence d’un commissaire enquêteur de 9h à 12h à la mairie. Plus d’informations : www.
ville-durtal.fr
• Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre, EXPOSITION
DE BRODERIES, de 10h à 18h30, l’Odyssée. L’association
«Aux Fils du Loir» expose ses broderies sur le thème de la
Femme.
• Samedi 10 et dimanche 11 octobre, LES ARTS A LA CAMPAGNE, de 10h à 18h, Espace Joël Baudouin, Salle des
mariages, garderie périscolaire. Thème 2015 : la Lumière.
• Du lundi 12 au samedi 24 octobre, REGARD SUR NOS
ENTREPRISES. Pour cette 2e édition, 12 entreprises ouvriront leurs portes au public. Réservations : Office
de Tourisme, 02 41 76 37 26.
• Samedi 17 octobre, CONCOURS DE LES PLUS BELLES VOIX
D’ANJOU, 20h30, l’Odyssée (voir page 11).
• Mardi 27 octobre, ATELIER FLORAL pour enfant.
Thème : « Halloween». Réservations : Aux Temps Fleuris,
02 41 76 30 65
• Jeudi 29 octobre, cinéma, La famille Bélier, 20h30,
à l’Odyssée.

novembre

• Dimanche 1er et lundi 2 novembre, COURSES HIPPIQUES,
«galop»- 14 h, Hippodrome (Les Rairies), payant.

décembrE
• Mardi 1er et jeudi 3 décembre, ATELIER FLORAL. Décors de
porte sur le thème de Noël, en partenariat avec l’Office de
Tourisme. Pour le jeudi 3 décembre, réservations obligatoires
: l’Office de Tourisme, 02 41 76 37 26.
• Samedi 5 décembre, marché de Noël, de 15h à 20h30.
Place du Général de Gaulle et rue du Mal de Vieilleville
Contact : Mairie de Durtal, 02 41 76 30 24.
• Dimanche 6 décembre, élections régionales
(1er tour), toute la journée à l’Odyssée.
• Vendredi 11 décembre, LE MANAGER, LES 2 CRAPAUDS ET
L’AIR DU TEMPS, 20h30, l’Odyssée (voir page 11)
• Dimanche 13 décembre, élections régionales
(2e tour), toute la journée à l’Odyssée.
• Mardi 15 et jeudi 17 décembre, ATELIER FLORAL. Décors de
table sur le thème de Noël. Pour le jeudi 17 décembre,
réservations obligatoires : l’Office de Tourisme, 02 41 76
37 26.
• Mercredi 16 décembre, SPECTACLE FIN D’ANNÉE ÉCOLE
RENÉ RONDREUX à l’Odyssée.
• Jeudi 17 décembre, cinéma : 9 mois ferme, 20h30,
à l’Odyssée.
• Lundi 21 décembre, cinéma : Niko, le Petit renne,
16h, à l’Odyssée.
• Mardi 22 décembre, ATELIER FLORAL pour enfant.
Thème : Noël. Réservations : Aux Temps Fleuris, 02 41 76
30 65.

Agenda

octobre

• Vendredi 6 novembre, théâtre : «Le Grandiloquent
moustache poésie club » 20h30, l’Odyssée. Poésie humoristique/Slam. Organisé par la Communauté de Communes. Entrée 8€, réduit 4€. Réservations : Office du tourisme, 02 41 76 37 26.
• Mercredi 11 novembre, COMMÉMORATION DU
11 NOVEMBRE. Monument aux Morts à 11h.
• Jeudi 12 novembre, cinéma : Philomena, 20h30,
à l’Odyssée.
• Vendredi 13 novembre, bébés lecteurs. 9h45 à la
Bibliothèque du Loir.
• Mardi 24 et jeudi 26 novembre, ATELIER FLORAL. Thème :
la couronne de l’avent. Infos, réservations : Aux Temps Fleuris,
02 41 76 30 65.

Agenda
Agenda

• Samedi 26 septembre, Forum sur le thème «Bien vieillir et rester chez soi », 10h - 17h, Odyssée, Durtal. Voir
ci dessus.
• Dimanche 27 septembre, COURSES HIPPIQUES «MIXTE»,
14 h, hippodrome de la Carrière, Les Rairies, payant.
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