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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... et à
domicile A vos claviers !

# 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.
Le jeudi : 8 h - 12 h
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Prochaine parution de l’Info :
2e quinzaine de juin 2016.
Dépôt des informations en mairie ou
par mail à :
communication@ville-durtal.fr, avant
le 15 mai 2016.

C

travaux et fusion au programme

hers amis,

En ce premier trimestre 2016, l’heure est
venue pour nous, vos élus, d’établir le budget
communal de l’année. Pour la deuxième année
consécutive, l’État baisse la Dotation Globale
de Fonctionnement octroyée aux collectivités.
Ceci oblige donc à établir un budget rigoureux. Les charges de fonctionnement doivent
être impérativement maîtrisées. Cette contrainte
est l’affaire de tous. L’effort financier de chacun
est nécessaire pour l’intérêt collectif. L’objectif est
d’anticiper l’avenir, se donner des moyens raisonnables pour un équilibre
des finances communales.

Actuellement, une réflexion est en cours sur la fusion de notre communauté de
communes « Les Portes de l’Anjou », avec « la communauté de communes du
Loir » (Seiches) et « la communauté de communes Loir et Sarthe » (Tiercé). La
loi NoTRe oblige une nouvelle organisation de notre territoire. Ainsi, ces trois
entités réfléchissent ensemble, lors de comités de pilotage, à organiser leur
rapprochement.
Ce travail demande néanmoins une étude. Nous devrons harmoniser les services, les compétences et les finances communautaires, qui pourraient avoir
un impact sur les ressources communales. Au 1er janvier 2017, la communauté
de communes devra obligatoirement être rattachée à un plus grand territoire. Autre hypothèse : l’avenir de notre commune peut il être envisagé avec
le département voisin ? Ceci paraît difficile à concrétiser pour des raisons
administratives. Il reste donc quelques mois pour affiner une fusion inéluctable,
au cœur de nos préoccupations.
Dès ce printemps, des travaux vont être effectués : l’aménagement du Petit
Port, l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques de l’Avenue
d’Angers préalable à l’aménagement prévu en 2017, et la construction d’un
local de stockage à destination des associations.
Durtal vient de vivre un moment très attendu chaque année. La Foire aux
vins, ne faillit pas à sa réputation. Elle est le fruit de longs mois de travail de
l’association de commerçants et artisans que je tiens à remercier pour leur
implication et leur dévouement. En avril, pour la première fois, Durtal accueillera « la flamme de la vie ». L’association des donneurs de sang bénévoles
prépare cet événement avec minutie. Chacun est invité à ce grand rendez
vous. Ensemble, nous montrerons notre solidarité pour une cause louable et
d’utilité publique.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Bien amicalement.

Corinne Bobet, Maire de Durtal
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# Zoom
Les habitants au rendez-vous de la cérémonie des voeux

C

orinne Bobet, Maire
de Durtal, a présenté
ses voeux aux habitants le 15 janvier à l’occasion
d’une cérémonie marquée par
la convivialité qui a eu lieu à
l’Odyssée. L’occasion de jeter un oeil dans le rétroviseur
de 2015 pour se remémorer
les moments forts de l’année
achevée mais aussi de mettre
en avant les différents projets
Les
prévus pour ce millésime 2016.
Devant des gradins combles,
Madame le Maire a fait part aux
habitants des travaux et objectifs
de l’année. Elle a aussi expliqué un
autre enjeu de taille en 2016 : la
fusion de la communauté de communes avec deux autres collectivités : «La fiscalité intercommunale, les
moyens humains, les moyens matériels,
la gérance sont tous les sujets qu’ils
restent encore à évoquer. 2016 sera
consacré au travail d’étude avant la
construction de ce nouveau territoire

habitants ont répondu en nombre à l’invitation.
qui prendra effet en 2017» a indiqué Corinne Bobet. Cette cérémonie
a aussi été l’occasion de mettre en
lumière les sportifs méritants en 2015.
Ont été récompensés :
- Handball :
Maud Leboucher, Nolwenn Lucas,
l’équipe des handballeurs de moins
de 10 ans, l’équipe des handballeuses de moins de14 ans.
- Judo :
Maëva Mérandet, Bastien Belleuvre,

Eliaz Mérandet, Valentin Fourmond,
Alexis Grosbois, Cassandre Maradan, Killian Gentilhomme, Clément
Grosbois.
- Club de footbal Les Aiglons :
équipe des U17.
- Pétanque : L’équipe jeunes, Jordan
Métivier.
- Durtal Vélo Sport :
Aymeric Flécheau, Julien Congnard,
l’école de cyclisme VTT.
- Boxe : Eliot Martineau.

Les sportifs qui se sont illustrés en 2015 ont été mis à l’honneur.

Naissances :
18/12/2015 Luka Simon
19/01/2016 Louis Desmarres
8/02/2016 Alice Caillière
13/02/2016 Ambre Chevreux
16/02/2016 Capucine Amoneau

Mariages :

12 décembre 2015 : Natacha Magnoux et Adrien Maniquet

Décès :
19/01/2016 Simonne Bougard, veuve Ouvrard
21/01/2016 Alfred Lehmann
24/01/2016 Roland Fontaine
7/02/2016 Yvette Vilatte, épouse Lebrun
3/03/2016 Daniel David

Entretien au droit des propriétés
A Durtal, un arrêté réglemente les mesures de propreté
et de salubrité générale sur les voies ouvertes à la circulation publique et les voies privées.
Cet arrêté précise que les habitants des propriétés
riveraines des voies publiques doivent maintenir en bon
état de propreté les trottoirs au droit de leur propriété.
Les parties privatives comprises entre le domaine public
et les limites de propriété seront entretenues régulièrement par les riverains. Ils devront également nettoyer et
supprimer les mauvaises herbes poussant en limite de
clôture sur la partie du domaine public. Le désherbage
doit être réalisé par arrachage ou binage. L’utilisation
de tous produits phytosanitaires est interdite conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur.
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# Finances communales

L

le budget de la commune pour 2016

2016. Pour l’investissement, les principales
a
politique
rigoureuse
dépenses concerneront l’aménagement
conduite par la ville pour maîdu petit Port qui a été confié au cabinet
triser ses dépenses publiques
Talpa de Saumur, l’aménagement de la
lui permet de ne pas avoir de dettes.
RD 323 qui suivra les travaux d’enfouisCette épargne permet aussi l’autofisement des réseaux (voir pages cadre
nancement de projets.
de vie), la rénovation des façades de
De la même manière, les taux d’impol’école René Rondreux pour lequel le casition n’ont pas été modifiés par le
binet d’Architectes Pierre et associés (La
Conseil Municipal depuis 1989. En
Flèche) a été désigné maître d’ouvrage
2016, les taux communaux restent les
mais aussi la construction d’un nouveau
suivants : -taxe d’habitation : 14,37 %,
local de stockage pour les associations
-taxe foncière sur le bâti : 24,62 %,
Prévu au budget : l’aména- locales, l’étude d’aménagement de sé- taxe foncière sur le non bâti :
gement du petit Port. curité pour le plateau sportif au niveau
44,19 %.
de la salle Camille Claudel et du stade,
Le budget 2016 de la commune a été voté par le Conseil la remise aux normes des toilettes publiques. L’ensemble
Municipal lors de sa séance du 9 mars . Il a ainsi validé le de ces grands projets se répartira sur plusieurs années
compte administratif 2015 (voir tableau en bas de page) et nécessitera des investissements conséquents pour plus
et voté les grandes orientations du budget prévisionnel d’un million d’euros en 2016.

Les grandes lignes prévues au budget de fonctionnement 2016

Dépenses de fonctionnement 2016
Subventions aux
associations,
CCAS, caisse
des écoles, élus
10,7 €

Charges à
100 € de
caractère
dépenses
de la
général
Commune
EDF, eau, gaz,
maintenance
travaux d’entretien..
27,3 €
Dotations
provisions
21 €

L

Recettes de fonctionnement 2016
l
t prévisionne

Budge

Dotations et
subventions
12,7 €

Dépenses de
personnel
39 €

Dépenses
imprévues
2€
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€

100 € de recettes
de la Commune

Revenus
du patrimoine
8,2 €

Impôts et
taxes
68,6 €

le bilan budgétaire de l’année passée

e compte administratif tire le bilan de l’année qui
vient de s’achever. 2015 a été une année tournée vers la réflexion, et si des
dépenses d’équipements ont eu lieu,
elles restent limitées.
Les «gros travaux» d’investissement
vont apparaître au budget 2016, puis
dans les budgets suivants, avec des
dépenses d’investissement qui vont être beaucoup plus
importantes compte-tenu des projets.

4

Produits
des services
10,5 €

Bilan de l'année 2015 : compte administratif
Dépenses réelles de fonctionnement

2 368 118 €

Recettes réelles de fonctionnement

3 919 686 €

Dépenses réelles d’investissement

352 864 €

Recettes réelles d’investissement

401 860 €

Montant de la dette (depuis 2011)

0€

# Vie scolaire
Inscription à l’École Primaire Publique de Durtal

P

our cette année scolaire 2015/2016, l’école René
Rondreux accueille 325 élèves répartis en 12 classes,
de la très petite section de maternelle au CM2.
Afin de préparer la rentrée de septembre 2016, l’école a
proposé une matinée Portes Ouvertes, samedi 19 mars 2016.
Si des parents n’ont pas pu être présents, le directeur se propose de les recevoir sur rendez-vous pour procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s).
Lors de cette entrevue, les parents doivent se munir d’un justificatif de domicile (à Durtal), du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant. Les parents qui le souhaitent pourront aussi
visiter l’école Primaire (maternelle et élémentaire) au moment
de l’inscription. Contact : William Jamin, directeur. Ecole René
Rondreux - 6, route de Paris - 49430 DURTAL
Tel : 02 41 76 31 84.

Les inscriptions pour la rentrée 2016 se font
sur rendez-vous auprès du directeur.

# Vivre ensemble

N

Le conciliateur de justice,
clé de voûte de la résolution de conflit

- Impayés, malfaçons de travaux*,
ommé par la Présidente de
- Litiges avec des commerçants ou
la Cour d’appel d’Angers , le
artisans*,
conciliateur est un auxiliaire
- Litiges concernant les locations ou
de justice assermenté.
copropriétés,
Quel est son rôle ? Il est rattaché
Il ne peut connaître des litiges dans
au Tribunal d’Instance d’Angers et
lesquels une personne de droit public
exerce ses fonctions à titre gratuit. Le
est mise en cause. Il ne peut davanconciliateur est tenu aux obligations
tage connaître des contentieux relede discrétion et d’impartialité. Son
vant du droit pénal , du droit du trarôle consiste à faciliter le règlement à
vail ou du droit de la famille.
André Poulcallec, acteur inconl’amiable des conflits entre personnes
Il peut toutefois donner des informatournable du règlement à
physiques ou morales. En l’absence de
tions sur les législations en vigueur ou
compromis négocié par les avocats
l’amiable de conflit
à défaut orienter les publics vers les
des 2 parties ou avec l’aide d’un méorganismes compétents.
diateur, sa saisine est désormais obligatoire avant toute Si vous habitez à Durtal et souhaitez bénéficier d’une
action en justice devant le tribunal d’instance ou la juri- aide juridique, prenez contact avec la mairie. Celle-ci indiction de proximité. Ce n’est qu’en cas d’échec de la formera le conciliateur. André Poulcallec prendra contact
tentative de conciliation qu’il est possible de porter son avec vous au téléphone et conviendra si besoin d’un rendifférend en justice.
dez-vous, soit en mairie, soit si nécessaire à votre domicile.
Dans quel domaine intervient-t-il ?
* à défaut de pouvoir saisir, en cas de litiges de consommaL’action du conciliateur concerne essentiellement les diffé- tion, les médiateurs compétents pour le secteur professionrends suivants : - Conflits de voisinage,
nel concerné (dispositif applicable depuis le 01/01/2016).

#Commerce

S

Projet retardé

uite à la démolition du 45 rue Saint-Pierre, des jardins devaient être
créés sur l’emplacement laissé libre par le bâtiment. Un grave problème
a été constaté sur le pignon de l’immeuble voisin, situé au 47 rue SaintPierre. Ce pignon a du être consolidé par des étais dans l’attente d’une
solution pérenne. A ce jour, et comme les habitants ont pu le constater, le
terrain est encore en friche en raison d’une procédure judiciaire en cours
qui nécessite de nombreuses expertises. La situation est bloquée pour la commune qui est en attente d’une décision de justice. La fin de la procédure
judiciaire dont on ne connaît toujours pas l’échéance permettra de reprendre
le chantier et finaliser ce projet initié il y a trois ans déjà.

L’info
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n nouveau service est désormais proposé sur le marché de
Durtal qui a lieu les mardis matins au pied du château. Eric Affûtage Mobile propose d’affûter vos
lames de toutes sortes : couteaux,
lames de scie, chaînes de tronçonneuse, débroussailleuses…
Il est présent toutes les 2 semaines
sur le marché, les semaines paires.
Contact : 06 61 44 64 78.

# Travaux

Municipale
Municipale

Un service d’affûtage
au marché
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# Échanges internationaux

P

De jeunes Irlandais en visite à durtal

endant quatre jours, une délégation de 22 jeunes Irlandais
et leurs 4 accompagnateurs
a été accueillie par leurs partenaires
français dans le cadre d’un échange
entre le collège Les Roches et celui
de Naas en Irlande, du 7 au 14 mars.
Corinne Bobet, maire de Durtal, a
accueilli les élèves irlandais en Mairie
pour leur présenter la ville, le fonctionnement de la commune et échanger
en toute convivialité. Les élèves du
collège Les Roches s’étaient rendus
en Irlande mi-octobre pour la première partie de l’échange. Organisé
à Durtal par Claude Boivin, professeur d’anglais au collège, ce séjour
a permis aux adolescents de découvrir toute la richesse et la douceur de
l’Anjou.

Les élèves irlandais ont été accueillis par le Maire
pour une présentation de la commune.

# Vie des services &commerce

D

Beauté et bien être : ZEN à domicile

epuis quelques mois, Amélina Chevet, a lancé son activité de soins
esthétiques à domicile sous l’appellation « Esthé’zenmassage ». Initialement installée à La Flèche, elle a désormais posé ses valises à Durtal et
continue de rayonner dans un large secteur alentour.
Passionnée par ce métier depuis son plus jeune âge, Amélina a suivi un parcours de formation complet dans le domaine de l’esthétique, notamment par
le biais de l’apprentissage : « J’ai exercé en cabinet d’esthétique à Sablé,
La Flèche, Baugé. J’ai aussi passé un CAP et un Brevet Professionnel en esthétique ainsi qu’un certificat de qualification ‘spa praticien’», explique la souriante jeune femme.
Épilation, soins du visage, manucure, pédicure, modelage corporel, beauté
des pieds, maquillage de jour ou de mariée, Amélina propose un large choix
de prestations et une gamme de modelage corporel et massage à but non
thérapeutique. « Mon activité est entièrement autonome. Je me déplace avec
ma table de massage et de soins et tout le matériel. L’idée est de faire venir
le salon d’esthétique au domicile des clients» », ajoute la jeune esthéticienne
qui travaille du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h.

Le bien être... chez soi.
Renseignements et rendez-vous :
06 42 28 51 10.

Shiatsu, taï-chi-chuan et qi Gong : au service du bien être

N
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athalie Ghnassia, praticienne Shiatsu diplômée de l’Ecole Angevine de Shiatsu, enseigne le taï-chi-chuan et
depuis peu le Qi Gong (chi-kong). Elle pratique à son cabinet, avenue Cornilleau à Durtal.
Le Shiatsu, originaire du Japon, repose sur les principes de la médecine chinoise.
C’est un soin qui consiste à dénouer, lever les obstructions, par des pressions
le long des méridiens sur les points d’acupuncture, des étirements, des mobilisations articulaires...
Par une pratique régulière, des conseils simples et appropriés concernant la vie
quotidienne (alimentation, sommeil, activité corporelle) elle peut vous aider à
prendre en main votre santé. Nathalie Ghnassia aussi des initiations au Shiatsu.
Le Qi Gong et le taï-chi-chuan sont des techniques respiratoires et corporelles
qui amènent au lâcher-prise et au rééquilibrage postural.
Nathalie Ghnassia exerce à Ces disciplines sont proposées en séances individuelles ou collectives par
groupe de deux, trois ou quatre personnes.
son cabinet, avenue Cornilleau. Contact : Nathalie Ghnassia - 07 61 02 58 64 - nathalie.ghnassia@yahoo.fr
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# Rénovation
de nouveaux aménagements route de Sablé

es hauts talus qui bordent la route de Sablé se sont
abîmés avec le temps. Un important travail était nécessaire pour remplacer les rondins de bois écroulés et remettre en état cette zone qui borde les trottoirs
(dont la largeur minimale requise a été préservée). Ce
chantier qui a débuté mi-février a été confié à l’entreprise
Bézier d’Azé. 134 mètres linéaires de bordures «auto-bloquantes» ont ainsi été mises en oeuvre pour créer un mur
de soutènement durable, nécessitant une petite semaine
de travaux.

# En bref

Les travaux de peinture se poursuivent à l’école René
Rondreux. Les agents municipaux ont ainsi rénové le
long couloir menant aux salles de classe du primaire
pendant les vacances d’hiver.

L’installation de ces bordures donne un
aspect plus soigné à cette voie.

# Voirie
Sécurité accrue pour plusieurs rues

P

Le carrefour a été aménagé pour en
améliorer la sécurité.

lusieurs aménagements de voirie en différents lieux
de la commune ont été réalisés depuis février. L’entreprise Bézier est intervenue rue des Petits Champs
pour traiter la chaussée et aménager un îlot en vue de
ralentir la circulation dans cette zone. Ce type d’aménagement avait déjà été testé avec succès rue Camille
Claudel.
Un «Haricot» a été posé rue de la Jothuère pour sécuriser le carrefour et diminuer la vitesse dans ce secteur.
Des trottoirs ont aussi été abaissés au niveau des passages piétons pour faciliter la circulation des personnes
à mobilité réduite. Dans le quartier de Gouis, une nouvelle signalisation pour délimiter les espaces piétonniers
a aussi été installée.

# Diaporama

se
ntrepri
’e
l
,
e
r
è
i
et
u
rbe
Au cim ss a entreten
n supe
i
u
e
e
e
w
l
n
r
f
e
u
f
d
à
o
E
désorgrâce
re qui
a
è
s
r
d
e
e
é
e
é
s
l
v
g
l
l
r
a
a
i
é
les
Le b
le Lo
sherb
avée
ma sur ar une allée p es.
e de dé turel.
a
n
i
r
h
o
c
n
a
a
p
a
m
iqu
ep
100% n
cessibl
s techn
c
e
a
c
i
s
i
v
vapeur
r
a
e
m
ss
e par le
réalisé

L’info

aiaux écl
e
v
u
o
n
et de
lle du
eau sol finale de la sa
v
u
o
n
les
Un
ier par
ouche
r
t
v
a
é
l
f
:
n
s
ée e
rage
été pos la ville.
a
t
e
n
i
de
jard
agents

Cadre
de vie
Cadre de vie

Entretien et rénovation au programme
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# Aménagement

Les travaux de l’avenue d’Angers sont lancés

L’entreprise ERS du groupe
Fayat réalise les travaux.

D

epuis le 22 février, les travaux
de l’Avenue d’Angers ont
démarré. La première phase
de ce chantier concerne l’enfouissement des réseaux d’électricité et de
téléphone. Ils permettront à terme de
supprimer les poteaux EDF et PTT du
paysage. Cette première étape est
indispensable avant les travaux de
rénovation et d’aménagement de
la voie en surface. Ce chantier se
répartira dans le temps selon quatre
tranches, la première concernera la

Les premières tranchées ont été creusées fin février
partie droite entre le rond point de la Rochefoucauld et la boulangerie, puis
la même portion mais sur le trottoir opposé. La troisième tranche démarrera de
la boulangerie jusqu’au rond point de l’avenue d’Angers du côté droit puis
une 4ème tranche du côté gauche.

# Mise en tourisme

L

Le petit port bientôt aménagé

’étude pour l’aménagement de la zone du Petit Port se termine et la phase de travaux va commencer prochainement.
C’est la cabinet Talpa de Saumur qui est en charge de
cette réalisation en lien avec les élus. Ces travaux permettront
l’aménagement d’un ponton pour autoriser l’arrêt des canoëkayaks, l’installation de tables de pique nique (dont certaines
couvertes par un préau), des travaux de voirie et d’aménagement du parking pour assurer la desserte de ce lieu touristique.
La liaison entre la rue Saint-Léonard et l’avenue d’Angers sera
reprise dans le même esprit que le quartier Saint-Léonard. Les
travaux prévoient également la rénovation du lavoir.
Ces aménagements devraient bénéficier d’une subvention de la
part de la région à hauteur de 40% dans le cadre de la mise en
tourisme de la commune.

Le projet d’aménagement a été réalisé par le cabinet Talpa de Saumur.

# Entretien naturel

du paillage végétal offert aux jardiniers

L’info
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Les habitants se sont entraidés pour le chargement.

e service municipal des espaces verts disposait d’un surplus de paillage de bois
pouvant être utilisé dans les massifs.
Il est produit grâce au broyeur de branches du
SICTOM utilisé par les agents des espaces verts
lors de travaux d’élagage, de coupe et taille
d’entretien. Il a donc été proposé aux habitants
de profiter de ce «sur-stock» de paillage pour
l’utiliser dans leurs propres massifs.
La distribution qui a eu lieu le 6 février dans l’enceinte des services municipaux a permis à une
dizaine de foyers de la commune de profiter de
la quinzaine de m3 disponibles. Cette opération
devrait être renouvelée à l’avenir si les services
municipaux disposent de paillage en surplus.

# Jeunesse

vaste programme pour Les semaines de l’enfance

D

u 29 mars au 8 avril, auront lieu les Semaines de
l’Enfance sur les cinq communes de la Communauté de Communes Les Portes de l’Anjou (Daumeray, Durtal, Les Rairies, Montigné-Les-Rairies, Morannes).
Dédiée aux enfants de 0 à 12 ans, cette manifestation
organisée par la communauté de communes proposera
des animations, des spectacles, des ateliers, des soiréesdébat pour les enfants et les parents.
A Durtal, le programme sera particulièrement dense et offrira entre autres :
- une découverte de l’aïkido le 29 mars et le 5 avril à la
salle Camille Claudel à 17h (à partir de 5 ans - 2€),
- différentes animations autour du jeu proposées à la maison de l’enfance pour les 0-3 ans par la Souris Verte et
le RAM : les cartons en folie, exploration musicale, théâtre
d’ombre...
- des activités pour les 6-10 ans prévues à la salle Camille
Claudel par l’URPEP, des arts du cirque avec la com-com,
- une soirée débat le 31 mars à 20h sur le thème de la
créativité chez les jeunes enfants à la Maison des Services
Publics,
- un cours de massage pour les bébés de 0-6 mois à la
MSP, le 1er avril,
- deux spectacles : «Ma Forêt» le 2 avril, à 10h45 à la
salle Camille Claudel
pour les enfants de 6
mois à 5 ans, et «Le
trésor de la musique»
le 8 avril à 18h30 à
la salle de l’Odyssée
(à partir de 3 ans).
Le Trésor de la musique.

- une journée récréative «1,2,3 Mets ton corps en éveil»
à la Garderie périscolaire, le dimanche 3 avril de 10h
à 17h30 pour les 0-6 ans avec la MAM 123 éveil. Les
enfants profiteront de différents ateliers pour mettre leur
corps en éveil tout en s’amusant ! (parcours de motricité,
espace éveil bébé, jeux de ballon, jeu de construction,
parcours vélo, structure gonflable,…).
De nombreuses animations sont aussi prévues dans les
autres communes. Le programme détaillé est disponible à
la Mairie, à la Com-Com, dans les structures enfance et
sur Internet : http://www.cc-lesportesdelanjou.fr/
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# Dans l’objectif
des voeux, moments de rencontre et d’échanges
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# Chant choral

L

du changement pour « Les Voix de Chambiers »

aurence Alligon, formée au
conservatoire à rayonnement
régional d’Angers, également
instrumentiste au sein de différents ensembles, a repris la direction du choeur
depuis le mois de janvier.
Le nouveau chef de choeur des Voix
de Chambiers invite tout choriste ou
toute personne passionnée par le
chant à venir participer à la chorale.
Du côté administratif aussi il y a eu du
changement puisque Michelle Durand
a repris la présidence de l’association jusqu’alors assurée par Elisabeth
Morin. Les répétitions ont lieu le jeudi,
à la Salle Joël Baudouin, de 14h30
à 16h30. La chorale a déjà plusieurs projets de concerts pour 2016.
Contact, Michelle Durand : 02 41 76 36 42.

A

Les Voix de Chambiers attendent de nouveaux choristes.

c’est le printemps : à vos raquettes !

vec ses 135 licenciés, le Tennis Club de Durtal
fourmille d’activités. N’hésitez pas à prendre votre
licence, à profiter des infrastructures et à participer aux multiples manifestations qu’il organise toute
l’année.
Côté sportif, le club organise 21 h de cours chaque
semaine pour 120 de ses licenciés (lundi soir, mercredi
après-midi et soir, vendredi soir et samedi matin).

Les plus jeunes ont deux rencontres prévues
contre Baugé le 26 mars et en mai 2016.

# Tennis

11 équipes (adultes et jeunes) sont inscrites pour représenter Durtal lors du championnat hiver de Tennis.
En individuel, les compétitions aussi ne manquent pas,
à commencer par le tournoi interne en simple dont les
finales sont prévues le 21 mai et le tournoi externe aura
lieu à partir du 7 septembre 2016.
Entre temps les joueurs participeront au championnat de
printemps par équipes (adultes et jeunes) et des demijournées « découverte » sont prévues en juin, de même
qu’un tournoi festif (1 licencié + 1 invité) aura lieu le samedi 11 juin, jour de l’assemblée générale.
Côté convivialité, le club organise tous les ans une soirée
dansante, un tournoi en double en janvier, le partage de
la galette du club. Si vous souhaitez découvrir ce sport,
outre la période classique d’inscriptions en septembre,
une deuxième phase d’inscription est proposée courant mai pour ceux qui souhaitent pouvoir jouer sur les 3
courts de mai à septembre 2016. L’opération Pass Tennis
est réservée à 25 adultes et 15 jeunes, ne tardez pas !
Infos : http://www.tennis-club-durtalois.org/

Julien congnard offre un premier
titre à Durtal vélo sport

# Cyclisme

D
L’info

Loisirs
Loisirs

urtal Vélo Sport a vu sa création cet automne suite à la fusion de
Durtal VTT et de la SC Durtaloise. Cette union pour un seul club
a été honorée d’un titre dès le 27 décembre, à l’occasion de la
dernière manche du challenge régional de cyclo cross à Talmont St Hilaire
en Vendée. à l’issue de cette course, Julien Congnard remporte le classement
général du challenge régional espoir 2015/2016 de cyclo cross en finissant
2è de cette manche, à 3 secondes du vainqueur : Adrien Leboucher un
ancien Durtalois aujourd’hui à l’UC Nantes. C’est la première victoire pour
Julien qui avait fini 3è de ce classement l’année passée, mais aussi le premier
titre pour le nouveau Durtal Vélo Sport.
Contact : Durtal Vélo Sport - 06 26 31 56 56, jeremy.chesnaie@sfr.fr
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Julien Congnard,
ambassadeur du nouveau
Durtal Vélo Sport.

# Saison culturelle de la commune

L

concert de niobé : la musique n’a pas d’âge

a saison culturelle organisée par la ville
de Durtal a permis aux élèves de l’école
intercommunale de musique de vivre de
beaux moments d’échanges et de partage avec
le chanteur Niobé. Dans le cadre de son concert
organisé le 12 février dernier, il a fait participer
les jeunes à deux chansons qui ont été proposées
à la fin de son spectacle. Pour préparer leur intervention, les enfants ont rencontré Niobé à deux
reprises : l’occasion pour eux de cours de chants
sympathiques et de moments d’échanges avec ce
grand professionnel de la musique. Le concert qui
s’est joué à l’Odyssée a réuni quelques 120 spectateurs. Ils ont pu profiter des chansons engagées
et humoristiques de cet artiste, également comé-

D

L’occasion pour les élèves d’avoir un autre regard
sur la musique et de découvrir l’envers du décor.
dien, originaire de Cheffes. Un beau succès musical et convivial
au coeur de l’hiver !

Prochains rendez-vous : magie et cinéma au programme

epuis la rentrée, l’offre de la
saison culturelle s’est étoffée en proposant ponctuellement des séances de cinéma afin
de sensibiliser le public à la culture
cinématographique au sens large.
Voici les rendez-vous à ne pas manquer à l’Odyssée pour les prochains
mois .
• Lundi 4 avril – 16 h , dessin animé – à
la poursuite du roi plumes (gratuit).
• Jeudi 14 avril - Lucy (3€), 20h30, à
l’Odyssée.
• Jeudi 12 mai - 1h de tranquillité
(3€), comédie, 20h30, à l’Odyssée.
• Jeudi 9 juin - La Loi du Marché

(3€), comédie dramatique, 20h30,
à l’Odyssée.
Côté spectacle, le vendredi 22 avril
à 20 h 30, les spectateurs embarqueront avec Olivier le Magicien
pour un voyage extraordinaire au
pays de la magie, du rêve et du fantastique !
Un spectacle familial de grande
qualité où se mêlent magie, poésie,
émotion, rire, transformations, apparitions, disparitions d’objets, mentalisme, cartomagie et humour ! Très
interactif, mené tambour battant sur
des rythmes et ambiances musicales
festives, ce spectacle fait participer
le public. Tarif plein : 10 € - tarif ré-

Festival Musical de Durtal
Le 2 opus du Festival Musical est prévu du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet
et promet de beaux concerts de musique classique au château. L’association
recrute des bénévoles pour l’organisation de ces journées. La programmation
détaillée sera dévoilée fin avril. Infos : http://festivalmusicaldurtal.fr/
è

L

Rendez-vous le 22 avril pour
le spectacle de magie.
duit : 5€. Billets et infos : Mairie de
Durtal - 02 41 76 30 24.
A noter que la prochaine saison
culturelle débutera samedi 27 août
à 20h et dimanche 28 août à 15h30
avec un opéra bouffe «La GrandeDuchesse de Gerolstein», proposé à
la Salle de l’Odyssée dans le cadre
du festival angevin d’Opéra bouffe.
Les représentations seront cette année ouvertes gratuitement au public
pour lui permettre de connaître cette
discipline de qualité qui reste souvent méconnue.

La flamme de la vie à Durtal

# Événement

L’info

Loisirs
Loisirs

en empruntant : La Porte Verron,
’association pour le don
la rue Saint Pierre, la rue de la
de sang bénévole de
Mairie, la rue Maréchal Leclerc,
Durtal accueillera la
la rue Beau site pour arriver vers
flamme de la vie, mercredi 27
19h à l’Odyssée.
avril à 18h, place des Terrasses.
Afin de valoriser encore plus
Cette flamme partira de Saint
cette action, les habitants sont
Brieuc, lieu du dernier congrès,
invités à venir nombreux pour
pour rejoindre Nantes où aura
Un moment de solidarité à partager. soutenir et accompagner les
lieu le congrès des Donneurs de
donneurs et sensibiliser ainsi
Sang, le week-end de l’ascension
à l’action du don du sang,
2016. La flamme fera étape à Durtal. Elle sera accueillie un geste de solidarité qui permet de sauver des vies.
par l’association des donneurs de sang et sera accom- A l’Odyssée, accompagnateurs de la flamme et officiels
pagnée d’associations sportives, culturelles... Elle défilera prendront la parole.
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# Ne manquez-pas

Les rendez-vous du trimestre
• Mercredi 27 avril, découverte du Handball. 14h Mars
17h, Salle Camille Claudel. Les 9-12 ans pourront dé-

Mai
• Jeudi 12 mai, cinéma : une heure de tranquillité
(3€), 20h30, Odyssée.
• Lundi 16 mai, courses hippiques mixte. 14h,
hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies.
Entrée : 5,50 € - 4 entrées 15 €.
• Samedi 21 mai, pétanque, QUALIFICATIF SECTEUR EST
ANJOU TETE A TETE, 14 h, Complexe sportif de la Montagne. Contact : Durtal Pétanque Club, Bruno SIMON,
06 15 21 28 23.
• Dimanche 22 mai, Rallye des oeufs olympiques,
départ place des Terrasses 9h - 13h. Épreuves insolites,
énigmes, jeux, tout au long du parcours... Organisé par
l’APE René Rondreux. Adulte 3€-enfant 2€.
Renseignements : ape.durtal@gmail.com.

JUin

• Du vendredi 3 juin au dimanche 12 juin, Exposition des
toiles de Patrick Corrand (peintre durtalois), de 15h
à 19h, espace Joël Baudouin. Thème de l’expo : Fouillis
champêtre. Entrée libre.
• Dimanche 5 juin, courses hippiques Galop. GTI 2016.
15h30, hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies.
Entrée : 5,50 € - 4 entrées 15 €.
• Dimanche 5 juin, Randonnée «La Durtaloise», rdv
au Gymnase SIVM. Inscription payante. Randonnées VTT,
Route et Pédestre : 3 parcours. différents. Contact : Durtal Vélo Sport, Jérémy
Chesnaie, 06 26 31 56 56, jeremy.chesnaie@sfr.fr
• Jeudi 9 juin, cinéma : la loi du marché (3€), 20h30, Odyssée.
• Vendredi 17 juin, bébés lecteurs, 9 h
45, Bibliothèque du Loir. Séance pour
les 0-3 ans. Durée : 30 mn. Gratuit.
• Dimanche 19 juin dimanche musique,
17h - 19h. Terrasse du Bar du Château.
Le groupe «BABEL EST», se produira en ouverture de la
saison 2016 des «Dimanches musique».
• Dimanche 19 juin, pêche : concours de Float Tube,
au Pré de la Cour, face au camping. Accueil dès 7h15.
Remise des récompenses à 16h30. Inscription 30€/
adulte - 15€/mineur, repas compris. Deux manches de 3h.
Contact : Les Boërs Durtalois, M. Fasseu, 06 61 97 28 00,
lesboersdurtalois@gmail.com

Agenda

avril

• Dimanche 3 avril, trophée des jeunes vététistes,
9h - 18h, Terrain de l’Antinière (terrain de motocross). Courses réservées aux licenciés FFC. Course
cross country : 9h - 12h ; trial + podiums : 14h - 18h.
Club Organisateur : Durtal Vélo Sport, 06 26 31 56 56,
jeremy.chesnaie@sfr.fr
• Lundi 4 avril, cinéma : A la poursuite du roi plume
(gratuit), 16h, à l’Odyssée.
• Dimanche 10 avril, courses hippiques mixte.
13h30, hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies.
Entrée : 5,50 € - 4 entrées 15 €.
• Jeudi 14 avril, cinéma : lucy (3€), 20h30, à l’Odyssée.
• Dimanche 17 avril, Journée portes ouvertes
des hébergements et sites touristiques. 14h19h, organisé par l’Office de tourisme. Programme sur
www.ot-portesdelanjou.fr. Inscriptions 02 41 76 37 26,
ot-portesdelanjou@orange.fr
• Samedi 16 et dimanche 17 avril, challenge de l’Anjou
de Handball, organisé par le Handball-club de Durtal.
Demi-finales. Salle des sports Camille Claudel, 9h - 18h.
Contact : hbcomdurtal@gmail.com ou 06 70 00 46 13.
• Samedi 16 avril, Repas dansant, avec Close-Up.19h30.
L’Odyssée. Organisé par l’APE René Rondreux. Adulte 20€
- Enfant 8€. Infos : ape.durtal@gmail.com.
• Lundi 18 avril, Collecte de sang. 16h30 - 19h30.
L’Odyssée. Contact : M. Heslault, association pour le Don
du Sang Bénévole du Canton de Durtal, 02 41 76 33 93.
• Vendredi 22 avril, bébés lecteurs, 9 h 45, Bibliothèque
du Loir. Séance pour les 0-3 ans. Durée : 30 mn. Gratuit.
• Vendredi 22 avril, Spectacle de Magie, 20 h 30, avec
Olivier Le Magicien à l’Odyssée. (Voir page 11).
• Dimanche 24 avril, courses hippiques Galop.
11h, hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies.
Entrée : 5,50 € - 4 entrées 15 €.
• Dimanche 24 avril, courses de moto. Ufolep,
toutes
catégories.
Courses
à
9h.
Organisé
par le Moto Club au terrain de l’Antinière.
Infos sur : http://motoclub.durtal-lesrairies.a3w.fr
• Mercredi 27 avril, arrivée de la flamme des donneurs de sang. Contact : M. Heslault, 02 41 76 33 93.
(Voir page 11).

couvrir ce sport avec les professionnels du club d’Angers-Noyant. Au programme : Atelier Handball - Goûter
- Séance de dédicaces. Inscriptions avant le 12 avril
auprès du club de Handball : hbcomdurtal@gmail.com
• Vendredi 29 avril, Conférence de présentation du
Festival Musical Durtal, Château de Durtal, 18h30.
Annonce du programme du Festival 2016 prévu du 30
juin au 3 juillet suivi d’un mini concert surprise. Contact :
Agnès Yamakado, contact@festivalmusicaldurtal.fr

Agenda
Agenda

• Du 24 mars au 1er avril, Exposition «Graine
d’Artistes». Créations d’enfants présentées à l’Espace
Joël Baudouin. Du mardi au vendredi, 10h - 12h et 14h
- 18h. Gratuit. Organisée par le réseau bibliothèques.
• Samedi 26 et dimanche 27 mars, championnat départemental de pétanque, doublette
provençale + tête à tête jeunes. 8h30
- 19 h, Complexe sportif de la Montagne. Entrée gratuite. Contact : Durtal Pétanque Club, Bruno SIMON, 06
15 21 28 23.
• Du 29 mars au 8 avril, semaines de
l’enfance, (Voir page 9).
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