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Vivre ensemble

Pour certains, l’arrivée des beaux
jours est synonyme de farniente, pour
d’autres, c’est l’heure de se mettre au
jardinage et bricolage. Ainsi pour que
tout le monde cohabite paisiblement,
ont été fixés (par arrêté préfectoral
n°99-976) des horaires durant
lesquels les activités bruyantes sont
autorisées :
- 8h30–12h / 14h-19h30 en semaine,
- 9h–12h / 15h–19h le samedi,
-10h–12h les dimanches et jours fériés.

# Pratique - mairie
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

Vos infos dans l’Info

Prochaine parution de l’Info :
2e quinzaine de septembre 2016.
Dépôt des informations avant le 19
août en mairie ou par mail à :
communication@ville-durtal.fr

Registre canicule

L’info
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Un registre est ouvert en Mairie afin
de recenser les personnes nécessitant
une action ciblée en cas de déclenchement du plan d’alerte canicule
par le préfet. Sont concernées les
personnes de 65 ans et plus, ainsi que
les adultes handicapés vivant à leur
domicile. Pour cela, il suffit de remplir
un formulaire en Mairie. (Disponible à
l’accueil (ou peut vous être expédié
sur simple demande). L’inscription est
à renouveler chaque année.
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# Édito

C

hers amis,

Durtal a vécu un moment de grande émotion lors de l’arrêt de la flamme de la vie en avril
dernier. Cette solidarité, ce mouvement pour encourager les donneurs de sang bénévoles a été
marqué par la plantation de l’arbre de la Vie, à
l’Odyssée. Tout ce que nous avons vécu ensemble
est à renouveler pour une noble cause. Je tiens à
féliciter et à remercier les organisateurs.
Le printemps est passé et l’été arrive à grands
pas. Les agents des services techniques ont installé les jardinières
sur le pont et planté des fleurs en pleine terre. Ils s’attachent à la volonté
de privilégier les essences moins gourmandes en eau, en respect du développement durable dans lequel notre commune s’engage.
Les travaux de l’avenue d’Angers se poursuivent et dès que l’enfouissement
des réseaux sera terminé, le nouvel aménagement pourra commencer.
L’été sera marqué par les incontournables manifestations estivales préparées par les associations locales. Nombreux sont ceux qui attendent
ces événements avec impatience chaque année et je remercie tous les
bénévoles qui participent activement au dynamisme de notre commune.
Le 28 avril dernier, le conseil municipal a acté la fusion de notre Communauté de Communes « les Portes de l’Anjou » avec les communautés
du Loir (Seiches) et de Loir et Sarthe (Tiercé). Ainsi les élus continuent
ensemble à harmoniser le nouveau territoire qui verra le jour au 1er janvier
2017.
Je souhaite un bel été à chacun d’entre vous.
Bonne lecture.
Bien amicalement.
Corinne Bobet, Maire de Durtal

#En

bref

L’armée recrute

L’Armée française vous propose
d’acquérir le savoir faire de 300
métiers différents. Le centre d’information et de recrutement met à votre
disposition une permanence, pour
tout renseignement : Le 4e mercredi
de chaque mois, de 14 h à 16 h à la
Maison de service au public, à Durtal. Tel. : 02 41 25 63 25.

La Poste déplacée
le temps de travaux

Depuis début mai et ce jusqu’à fin
juillet, les bureaux du bâtiment de
la Poste subissent des travaux de
rafraîchissement.
Pendant ce chantier, La Poste est
délocalisée à l’ancienne trésorerie,
route de Sablé, où tous les services
sont assurés.
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# Rythmes scolaires

a propos des temps d’activités périscolaires

L

a réforme scolaire mise en place dès septembre sur une si courte durée.
2014 a imposé de nouveaux rythmes d’enseigne- C’est pourquoi, une autre proposition d’organisation
ment et la possibilité d’y associer des temps d’acti- pour la rentrée scolaire 2016/2017 a été transmise à
vités périscolaires. A Durtal, ces temps d’activités péris- M. le Directeur de l’Académie selon le planning suivant :
colaires ont été fixés à une heure les lundis, mardis et • Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h /13h45 - 16h
jeudis.
(enseignement) /16h -18h30 (garderie).
Le financement de ces TAP est assuré en grande partie par • Mercredi : 9h -12h (enseignement).
la municipalité qui a d’ailleurs
Cette proposition permettrait
fait appel aux FRANCAS, pour
La Ville soutient de nombreux projets des horaires d’enseignement
assurer la coordination et le
réguliers et adaptés au
pédagogiques, comme ici, l’exposition rythme de l’enfant. La garderie
renfort d’animateurs auprès du
«Graines d’artistes» en avril. serait ouverte de 7 h 30 à
personnel communal. La somme
de 10 € par trimestre et par
8 h 50 et de 16 h à 18 h
enfant est à la charge des
30. Le tarif forfaitaire de ce
familles, soit 0,36€ de l’heure.
service resterait inchangé
Or, cette durée expérimentale
en 2016 avec toutefois une
ne permet pas d’organiser des
gratuité de 16 h à 16 h 30.
activités de qualité en raison
La modification éventuelle
du temps réel imparti après
du planning de l’école à la
regroupement et pointage des
rentrée est en attente de la
enfants. Une demande de modification de ces horaires réponse de M. le Directeur Académique. La commune
avec un planning, regroupant les trois heures de temps transmettra sa décision dès qu’elle sera connue.
d’activités périscolaires sur un après-midi, a reçu un avis La municipalité est très attachée à son école et y consacre
défavorable du Conseil d’école.
beaucoup d’argent. Elle le prouve par l’entretien régulier
Par conséquent, le Conseil Municipal a majoritairement des locaux, les réfections effectuées dans les classes,
émis la volonté de ne plus appliquer les temps d’activités l’achat du matériel de nouvelle technologie et avant la
périscolaires à la rentrée scolaire prochaine. Les raisons fin de l’année 2016, la réfection des façades.
de cette décision sont les suivantes :
Par ailleurs, dans un soucis d’’ouverture vers d’autres
- l’organisation actuelle ne permet pas d’accéder aux horizons, la ville a mis en place des séances de cinéma
équipements sportifs ou à des activités attractives pour gratuites à l’Odyssée à chaque vacances scolaires. Des
l’épanouissement de l’enfant ;
expositions permettent aussi d’entretenir la curiosité des
- les intervenants extérieurs ne se déplacent pas pour enfants. La commune participe également aux voyages
une heure d’activités ;
scolaires et alloue chaque année une somme destinée
- les difficultés de recrutement du personnel encadrant aux besoins pédagogiques.
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Municipale

# Dans l’objectif
la flamme de la vie est passée à durtal
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# Grand format

L

Au coeur du restaurant municipal

e restaurant municipal régale
chaque jour quelques 320
personnes en période scolaire.
Une majeure partie des repas est
servie sur place, dans une vaste salle
où les élèves déjeunent en semaine.
Deux autres espaces accueillent les
enfants des classes maternelles qui
sont servis à table et encadrés par
des agents municipaux.
Côté self, la mécanique est bien
huilée, permettant aux écoliers tour
à tour d’emporter leur repas sur un
plateau. L’ambiance est conviviale,
presque familiale à entendre le
«bonjour» jovial du chef, Christophe
Pelé, à chacun des enfants. La bonne
organisation des repas permet à tous
les élèves de déjeuner entre midi et
13h. Le fonctionnement du restaurant
municipal a été confié suite à un
appel d’offres qui a lieu tous les 4 ans
à la société Scolarest, attributaire de
ce marché public.
L’entreprise facture les repas à la
commune qui refacture ensuite aux
différents utilisateurs. Christophe Pelé
qui est employé par cette société
est responsable du restaurant. Il est
aidé dans sa tâche par 4 personnes
employées par la commune (ce qui

Les plus jeunes sont
servis à table.

De nombreux enfants déjeunent chaque
jour au restaurant scolaire. .
représente 2,5 équivalent temps
plein). L’ensemble des repas est cuisiné
sur place : «Nous utilisons beaucoup
de fruits et légumes frais. Nous
travaillons avec des producteurs
locaux comme les vergers de la
Montagne à Montigné-les-Rairies
pour les pommes, Guillet à Daumeray
pour la volaille... Le pain vient aussi
des boulangeries locales», explique
Christophe Pelé. A noter que le
restaurant municipal fournit aussi en
liaison chaude quelques 75 repas/

C

jour à l’école des Rairies mais aussi
les repas de la résidence Axilette.
La préparation des repas débute
vers 7h30 le matin, le temps d’éplucher
les légumes, de réaliser les différentes
préparations, de cuire les plats...
La matinée est aussi consacrée à
la préparation de la salle, ainsi tout
est prêt et les enfants n’ont plus qu’à
déguster la savoureuse cuisine de
Christophe
et de son
équipe !

Quelques chiffres

Les produits frais sont
haque semaine, le restaurant Municipal relivrés chaque semaine.
çoit des livraisons de viandes ou poissons
frais, de légumes, de surgelés. Les cuisiniers
préparent ainsi en moyenne 135 kilos de légumes par semaine. «Pour une entrée, on utilise par exemple 30 kilos de concombres ou 20 kilos de carottes»,
note le chef, Christophe Pelé. Les tarifs proposés en 2016 sont les suivants :
élèves du groupe scolaire René Rondreux et enfants de l’Accueil de Loisirs
régulièrement inscrits : 3,45 €, repas occasionnel enfant : 4,00 €. Ce tarif
permet de financer l’achat du repas à Scolarest mais aussi les frais de fonctionnement du restaurant (personnel, électricité, gaz, eau...) et l’amortissement
des investissements indispensables à cette structure.

Sur les registres
Mariages :
28 mai : Gwendoline Renault et Kevin Quesne

Municipale
Municipale

Naissances :

L’info

Erratum : 19/01/2016 Louise Desmarres
18/03 Louisa Troissant
04/04 Océane Botteau
12/04 Laélia Repussard
14/04 Joyce Legendre
21/04 Emrys Martineau
23/04 Ilana Tulitau
27/04 Lyam Coquillet
14/05 Romane Violle
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Décès :

6/03 René Bellanger
10/03 Germaine Hubert veuve
Hardy
13/03 Janine Branchu
14/03 Jean-Pierre Junius
15/03 Renée Bretonnière
veuve Grippon
7/04 Pierre Sineau
22/04 Raymond Poitrineau
22/04 Louis Audiot
14/05 Raymond Chevalier

# État Civil
15/05 Brigitte Morel Fatio épouse
Schaeffer
20/05 Victor Pichonneau
22/05 Aimée Frelin, épouse Petit
27/05 Simone Bouhours veuve
Leboucher
1/06 Marcel Eon
2/06 Lucien Bachelier
3/06 Marie-Renée Nail, épouse
Dubray

# Notez-le

Nouveau site pour les démarches
en ligne : www.service-public.fr

# Vie des services &commerce

M’Kebab, nouvelle enseigne de restauration rapide

M

’Kebab, voilà le nom de
la nouvelle enseigne de
restauration rapide qui vient
de s’ouvrir à Durtal, au 40, rue SaintPierre. M comme Malik Morgsi, le nom
du restaurateur qui s’est lancé dans
l’aventure ce printemps. Titulaire d’un
CAP cuisine et d’un CAP boulangerie,
le jeune père de famille a déjà
plus de 7 ans d’expérience en
restauration. La boutique propose
des classiques de la restauration

rapide comme les kebabs, burgers,
paninis, pitas pizzas... Les plats sont à
emporter ou à consommer sur place
grâce à une salle de 18 places
qui a été aménagée dans le local
de l’ancien pressing. L’installation
d’une terrasse est aussi prévue. Le
restaurateur propose également un
service traiteur sur commande avec
au menu couscous, tajines, paellas...
Contact : M’Kebab, 40, rue Saint
Pierre. Tel : 07 89 09 20 48.

Malik Morasi a ouvert son
restaurant en avril.

Un dessinateur en bâtiment s’installe à gouis

S

Simon Caigneux concrétise
de multiples projets.

imon Caigneux vient de lancer
son activité à Durtal, à son
domicile dans le quartier de
Gouis. Dessinateur en bâtiment, le
jeune auto-entrepreneur fournit ses
compétences pour la création de
plans, la préparation des permis
de construire, que ce soit pour des
maisons individuelles (d’une surface
inférieure à 170 m2), des extensions,
des rénovations... «Je propose aussi
mes services pour la conception des
plans d’exécution, pour les gens qui
veulent eux-mêmes construire leur

maison ou gérer leurs aménagements.
Je réalise aussi les relevés d’existants
pour des agrandissements», explique
le dessinateur qui a déjà plus de
7 années d’expérience dans le
domaine. Titulaire d’un BEP et d’un
BAC pro, il maîtrise tous les logiciels
classiques de la profession comme
Autocad, sketch-up, photoshop....
Contact :
Simon Caigneux, 06 72 87 32 33.
E-mail : simon.caigneux@orange.fr
Site web : www.caigneux-simon.fr

# Finances communales

L

les subventions aux associations pour 2016

#En bref : gym d’entretien avec le club LEOPARD
’association L.E.O.P.A.R.D propose des cours de gym
d’entretien le mardi matin animés par un professeur
confirmé, Johane de Baets. Ces cours s’inspirent de la
méthode Pilates. Devant le succès de cette activité,
l’association met en place un 3e cours pour la rentrée

de septembre. 3 créneaux sont proposés salle Camille
Claudel le mardi matin : à 9 h, 10 h et 11 h. Pour tout
renseignement, s’adresser aux responsables de la section
Gym : Françoise LOGEAIS, 02 41 76 35 73 ou Christine
CHOQUET, 02 41 76 36 45.

L’info
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e Conseil Municipal a voté le 9 mars dernier les subventions octroyées aux associations.
L’enveloppe globale est restée identique à celle de l’an passé afin de ne pas augmenter les charges qui pèsent
sur la commune.
Aiglons durtalois
2 600 € Fête du Loir
7 200 €
A noter que la subvention
Aïkido
150
€
Happy Gym
800 €
à l’OGEC, école Notre
2 700 € Handball Club Durtalois
Dame,
correspond
au APE / école René Rondreux
2 200 €
200 € Jeanne d’Arc
financement
obligatoire Arts à la Campagne
1 200 €
par la commune de la Babel
450 €
Judo Club
1 500 €
scolarité des élèves de ASTD / tir sportif
1250 €
Moto Club / motocross
1 500 €
l’école à hauteur de 505 € Balades du Temps Jadis
3 000 €
Ni-Pongs
/
tennis
de
table
2500 €
par enfant. Les subventions
Bike brothers
1 000 €
aux
associations
à
Petit Tivoli
350 €
700 €
caractère social seront Boërs durtalois
Société des Courses hippiques
1 000 €
Budo Club
350 €
versées par le CCAS.
Durtal Vélo Sport
3 000 €
Au total 85 000 € (41 CAD/commerçants-artisans
2 000 €
Tennis
Club
1600 €
505 € hors OGEC) sont Comice agricole
1 980 €
mobilisés
pour
cette
500 €
Comité de jumelage
1 000 € Voix de chambiers
enveloppe dédiée au
42 925 €
Durtal Pétanque Club
775€ OGEC/école Notre-Dame
monde associatif.
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# Embellissement

D
Place

regard sur le fleurissement de l’été

Une illustration «végétale» du
es dégradés de rose, mauve et jaune : voici la tenfootball et de l’Euro.
dance des couleurs des fleurs pour cet été. Un footballeur et son ballon «végétal» ont été mis en place
au rond-point de la Rochefoucauld pour fêter l’Euro. De noudes Terrasses.
veaux massifs en pleine terre ont
été créés rue du Maréchal Leclerc
avec des plantes vivaces nécessitant peu d’entretien. Pour cette
réalisation, les pavés ont été enlevés et du béton démonté pour
autoriser la mise en place de terre
et de végétaux.
Cet espace permettra aussi l’infiltration des eaux pluviales. Dans une logique de développement durable, la commune a aussi limité le nombre de bacs et de suspensions
conformément aux recommandations du jury des villes et villages fleuris.

# Équipement

nouveau tracteur pour la commune

L

es services techniques municipaux viennent d’être équipés d’un nouveau tracteur
avec cabine de sécurité de marque Kubota, commandé auprès de la concession
locale «Soreau agriculture». Cet engin à la fois compact et polyvalent vient en remplacement d’un autre beaucoup plus ancien mais dont les outils (notamment un broyeur,
une herse, un semoir...) sont conservés et mis en place sur le nouveau tracteur. Cet appareil
est notamment utilisé pour des opérations de broyage, débroussaillage et divers travaux
d’entretien au niveau des espaces verts et de la voirie.

# Réseaux - enfouissement

Les travaux de l’avenue d’Angers se poursuivent

L

es travaux d’enfouissement des réseaux ont bien
avancé avenue d’Angers. La première partie située entre le rond-point de la Rochefoucauld et
la boulangerie a été réalisée. La deuxième tranche (qui
concerne chaque côté de l’avenue pour la partie entre
le magasin super U et le rond-point d’Angers) se poursuit
et devrait être terminée courant du mois de juillet.

# Entretien
nouvelle clôture

Les travaux sont réalisés dans les délais
prévus au planning.

L’info
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# En bref : divagation de chiens
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Des travaux ont été réalisés fin mars.

L

es services techniques municipaux ont remplacé une
clôture entre le Loir et le camping afin de sécuriser
cette zone fréquentée par les touristes et habitants.

Il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les rues,
sur les places et autres points de la voie publique.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse
sur la voie publique. Les personnes accompagnées
d’animaux doivent procéder immédiatement, par tous les
moyens appropriés, au ramassage des déjections dans
tous les lieux publics, que ce soit sur les trottoirs, sentiers
et autres espaces verts. 5 distributeurs de sacs spécifiques, répartis dans la commune, sont mis à la disposition des propriétaires de chiens. Les contrevenants à
ces règles sont passibles d’amende et le ramassage des
animaux errants est facturé aux propriétaires.

# Démolition - reconstruction

bientôt un nouveau visage pour la rue des mimosas

L

démarrés à l’automne.
a rue des MimoUne réunion publique
sas va changer
avait été organisée à
prochainement
l’Odyssée le 5 avril pour
de conformation, parpermettre aux habitants
ticulièrement au niveau
du quartier d’être infordu n°9. L’ancien immés sur cet important
meuble de la société
chantier. Madame Le
immobilière
Podeliha
Maire a aussi souligné
qui
regroupait
44
la dimension sociale
logements, essentiellede ce projet puisque
ment des studios, va
221 heures de travail
être démoli. Dès la 2e
quinzaine de juin, des
sur le chantier seront
Les travaux de déconstruction puis de démolition organisées en lien avec
opérations de désamiantage vont précédevraient démarrer 2e quinzaine de juin. l’association Escale, qui
der une déconstruction
travaille pour aider les
sélective qui va permettre la réutilisation de certains personnes à retrouver de l’emploi. A noter que pour des
matériaux. Une pelle mécanique avec pince à béton doit raisons de sécurité la circulation des camions de chantier
abattre la structure principale avant les travaux de ter- a été interdite aux heures d’entrée et de sortie d’école.
rassement de l’espace qui va bientôt accueillir de nou- A savoir : Ce vaste projet est mené par la société Immobivelles constructions. Au total, le chantier prévoit la reva- lière Podeliha qui est née en 2014 du rapprochement de
lorisation de 91 % des matériaux.
trois sociétés d’HLM «Le Val de Loire», «Le Toit Angevin» et
Les procédures d’appel d’offres pour la construction de «Anjou Castors», acteurs historiques du logement social en
5 logements individuels accolés de type 4 et de 8 loge- Anjou. Cette société assure l’ensemble des missions d’une
ments semi-collectifs (4 T2 et 4 T3) ont d’ores et déjà société d’HLM (Habitations à Loyers Modérés) et gère 19
été lancées par la société immobilière Podeliha. Les tra- 500 logements à caractère social sur 204 communes du
vaux confiés à l’architecte angevin Lionel Villet devraient département.

# Rappel : entretien des pieds de murs
Il est du devoir de tout-un-chacun d’entretenir et de
désherber devant sa porte (articles 4.1 et 4.2 du règlement de voirie de Durtal). Les habitants des propriétés
riveraines des voies publiques doivent maintenir en bon

état de propreté les trottoirs au droit de leur propriété.
Il appartient à chacun de nettoyer et supprimer les
herbes poussant en limite de clôture sur la partie du
domaine public.

# Diaporama

nouveau look pour Les ateliers municipaux

Après des travaux de rénovation intérieure les années passées, c’est l’extérieur du bâtiment des Services Techniques Municipaux qui a été réhabilité, rue de la Plissonière.
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# Travaux
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# Histoire locale

Le val d’argance, l’étang devenu jardin

L’Argance prend sa source à Vilaines (Sarthe) et se jette dans le Loir en entrant dans Durtal.

A

ujourd’hui petit ruisseau, I’Argance fut il y a quelques
siècles beaucoup plus large
en raison de sa vallée alluviale et
de la largeur de son embouchure sur
le Loir. Il fut très utile à l’alimentation
de lavoirs.
Cet étang appelé Hate Vilain, fut
asséché et transformé en jardins
familiaux. Ils sont aujourd’hui toujours

utilisés par les habitants, comme
potager ou jardin d’agrément
soigné. L’étang de Hate Vilain a joué
un rôle important au Moyen Age
pour l’approvisionnement en poissons
et pour le fonctionnement de divers
moulins, tant en faveur du prieuré de
Gouis que du seigneur du château.
Il avait également un rôle défensif.
Au fil des ans, il s’est comblé, puis

fut asséché (percement du canal).
Le réseau de fossés évoque ce site
marécageux et assure la ressource
en eau de ces jardins fertiles.
Achevé en 2009, l’aménagement
d’une liaison douce fait du Val
d’Argance un havre de paix au
cœur de la ville. Cette promenade
propose 1,5 km de sentiers dans un
site verdoyant, à 2 pas du centre-ville
mais bien loin de son effervescence.

Promeneurs sur le sentier
du Val d’Argance.
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Le temps semble s’être arrêté dans
cet oasis de tranquillité. Royaume des
piétons et des cyclistes-vététistes,
la liaison douce, trait d’union entre
les habitants, relie le bourg et le
lotissement Bel Air aux complexes
éducatifs, sportifs et culturels.
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Sources de vie et de bien-être, le
ruisseau de l’Argance et son vallon
sont pleinement intégrés à la vie
locale animée.

# A noter
Les jardins familiaux occupent l’emplacement d’un ancien étang
constitué par l’Argance, juste avant sa confluence, dans une
cuvette située au pied de la falaise où est édifié le château.

A noter que la liaison douce du Val
d’Argance a été récompensée du
Prix de l’Aménagement 2011 par
le CAUE 49 (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
du Maine-et-Loire).

# Entraide

C

Les restos ont dressé le bilan de la saison

orinne Bobet, Maire, et Josée Descamps, adjointe aux
affaires sociales avaient rendez-vous le 21 mars dernier au local
des Restos du Cœur pour la traditionnelle réunion de bilan de l’association. Cette rencontre a permis à
Maryse Zaltsman, la présidente, de
rappeler les différentes actions de la
campagne qui vient de se terminer.
16 semaines de distribution ont permis
de servir 10 139 repas à 71 familles
représentant 123 bénéficiaires. 210
vêtements ont été attribués grâce au
travail du « Vestiaire » et les jardins
ont permis d’apporter un soutien non
négligeable à l’association puisque
3700 poireaux ont été récoltés. Au
total 3 tonnes de légumes ont été
produites par les jardins des Restos
et distribués aux familles.
Outre l’engagement de ses bénévoles, l’association a bénéficié de
différents soutiens au cours de cette

Bénévoles et élus ont échangé à l’occasion du
traditionnel bilan de la saison.
saison. La commune met à disposition les locaux et espère pouvoir proposer
un nouvel espace à l’association. Les magasins Super U et Lidl ont permis l’organisation de collecte de denrées pour les bénéficiaires et des associations
comme le comité de jumelage Durtal-Untereisesheim, la chorale des Rairies ont
remis des aides financières. Marie-Claire Vincent, coiffeuse locale bien connue,
a offert ses services à une trentaine de bénéficiaires. Si les distributions sont
terminées, une permanence est maintenue le jeudi après-midi de 14h30 à 16h
pour une écoute et des conseils.
Les personnes qui souhaitent s’investir pour devenir bénévoles aux Restos du
cœur sont les bienvenues, contact : 02 41 76 08 30.

L’ADMR change d’adresse

À noter : l’association d’aide à domicile ADMR de Durtal a quitté ses bureaux rue Maréchal Leclerc pour occuper les
locaux plus spacieux de l’ancienne pharmacie, rue Saint Pierre. Contact : 02 41 76 16 12, durtal@asso.fede49.admr.org
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h / Mardi : 9h-12h / 14h-17h.

# Consommer autrement

L’Association A MA PASSION DU LOIR opérationnelle
Monnier à Montigné-lesRairies (02 41 32 51 06 ) ;
5- Paniers maraîchers et
oeufs de la ferme des Petits
Pas à Durtal. (06 88 80 87
79) ;
6- Crémerie : lait, fromage
blanc,
faisselle,
yaourt,
crème fraîche de l’EARL Bol
d’Herbe à Daumeray ;
Les distributions aux adhérents de l’AMAP 7- Viande de porc et miel
ont lieu le jeudi, salle Camille Claudel. de la ferme Bio de la Cerclerie à Précigné (06 73 13
69 12 / 02 43 62 05 86).
paysanne.
Tarif
:
10
€/par
foyer pour l’adhésion
Voici les différents partenaires / proannuelle
à
l’association.
ducteurs :
Les adhérents peuvent ensuite voir
1- Pâtes alimentaires semi-complètes
de la Ferme Bio du Point du Jour à avec un référent de l’association qui
gère les contrats, le financement et
Jarzé ( 06 06 87 94 69 ) ;
2- Viande de boeuf, de veau et les dates de livraisons auprès des
d’agneau de l’EARL Bol d’Herbe à producteurs de l’AMAP. La distribution a lieu chaque jeudi de 17h15
Daumeray (07 60 04 63 49) ;
3- Paysan boulanger : différents types à 18h45 au rez de chaussée de la
de pain de Pierre Raphaël à Cheviré salle Camille Claudel à Durtal. Infos et
contact, http://amapassionduloir.laferLe Rouge. (06 88 91 77 22) ;
4- Pommes et jus de pommes d’Anne medespetitspas.fr/

L’info

Solidaire
Solidaire

L

’association A MA
Passion du Loir a été
officiellement lancée le
27 février dernier.
Cette AMAP, Association pour
le maintien d’une agriculture
paysanne, est composée de
membres actifs, aussi appelés
consom’acteurs.
A MA Passion du Loir a pour
vocation de :
- rendre accessible une alimentation locale de qualité
à un prix juste et équitable,
(les producteurs partenaires devant
respecter le cahier des charges de
l’agriculture biologique ) ;
- favoriser le lien social et promouvoir
l’écologie ;
- contribuer au développement d’une
agriculture paysanne de proximité sur
le territoire. L’association adhère à la
charte des AMAP qui prévoit notamment une alimentation locale de qualité, équitable, avec des productions
issues de l’agriculture biologique et
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# Handball

Moment sportif avec les pros d’Angers-Noyant

M

ercredi 27 avril, de 14h à 17h était organisée
une session pro de handball du Département
de Maine-et-Loire à la salle Camille Claudel.
Cet après-midi sportif a permis aux clubs de Baugé,
Juvardeil et Durtal de rencontrer les joueurs professionnels
d’Angers-Noyant Hbc : Nicolas Zens, Edliek Kiala
et Lucas Lefebvre. Ces
trois professionnels ont
Les joueurs professionnels entourés
animé des ateliers avec
des 63 enfants et bénévoles.
63 enfants âgés de 8 à
12 ans, accompagnés
rencontre, les enfants ont partagé un goûter et ont
de leur entraîneur :
pu faire dédicacer leurs maillots par les joueurs
Laurent Sorin.
Un atelier animé par Lucas Lefebvre. d’Angers-Noyant.
Pour terminer cette belle

Graines de champions !

L

Les jeunes champions
départementaux.

e 23 et 24 avril dernier s’est
disputé le championnat triplette
jeunes à Montjean-sur-Loire.
Durtal Pétanque Club s’est démarqué
avec de très bons résultats.
• Catégorie benjamins (6-9 ans) :
l’équipe composée de Swany Guittery, Mateis Jamain, Noa Tantillo est
championne départementale ;
• Catégorie minimes (10 - 12 ans) :
l’équipe composée de Mathis Touzé,
Nathan Bosteau, Mathis Martin est
vice championne départementale ;
• Catégorie juniors (16 - 17 ans) :
Finale 100% Durtaloise : Romain Simon,
Fabien Guillot, Corentin Bosteau

# Pétanque

s’imposent contre Corentin Moreau,
Théo Touzé, Fabien Chailleux. La
première équipe citée est qualifiée
pour le championnat de France
le 20 et 21 Août 2016 à Varennes
dans l’Allier. La seconde équipe s’est
qualifiée pour les championnats de la
ligue des Pays de la Loire qui a eu lieu
le 8 mai à Cholet. A noter aussi, lors du
championnat doublette jeunes du 22
mai, le club a obtenu plusieurs titres
départementaux : Yanis Desmarres
et Mathis Martin sont champions en
minimes. Fabien Guillot et Romain
Simon sont également champions en
juniors.

# Exposition

Les paysages de Patrick corrand exposés en juin

V

endredi 3 juin a eu lieu le
vernissage de l’exposition
de Patrick Corrand, peintre
et habitant de Gouis à Durtal, en
présence de Mme le Maire, des
élus, et de présidents d’associations
locales. Ses toiles sur le thème «Fouillis
champêtre» ont été présentées salle
Baudouin jusqu’au 12 juin. Nombreux
ont été les visiteurs touchés par les
lumières et les couleurs que dégagent
ses paysages. Patrick Corrand, formé
aux Beaux Arts, a fait principalement
sa carrière à Paris où il a résidé à
la cité Internationale des Arts de

1977 à 1982. Il obtenu
Les élus de la commission culture de la ville ont
un atelier de la ville de
organisé cette exposition
Paris en 1983 où il est
pour saluer le talent de Patrick Corrand.
resté 25 ans. Une de ses
sculptures a d’ailleurs
été achetée par Paris
pour le musée d’Art
Moderne. Il a travaillé
pour
Louis
Derbré
(sculpteur français) dans
son atelier d’Arcueil à la
fonte et au ciselage de
peintre décorateur puis décorateur.
bronze ainsi que pour Volti (sculpteur, Il a entre autres exercé son art pour
dessinateur et graveur français). En des films publicitaires et des séries TV
1998, il a changé de registre et (Salut les homards, la famille ramdam,
a travaillé pour le cinéma comme surprise sur prise...).

L’info

Loisirs
Loisirs

# A noter : ateliers bébés et familles cet été
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L’association Vivre et Devenir propose de nombreuses animations cet été à l’Aujardière. Des ateliers de portage des
bébés sont prévus le 3 juillet (portage Masaï), les 7 et 19
juillet et le 4 août.
L’association propose aussi des «journées ensoleillées»

pour les familles avec de multiples activités. Elles sont prévues les 12, 13, 22, 27 et 28 juillet et les 25 et 26 août.
Tout le détail de ces activités est disponible dans l’agenda sur www.ville-durtal.fr. Contact, Mme Léger et Mme Le
Talludec : vivreetdevenir@gmail.com

L

Festival Musical de Durtal...

’association «Les concerts de Pierric» de Durtal
organise la deuxième édition du Festival Musical de Durtal au Château du jeudi 30 juin au
dimanche 3 juillet 2016. Initié par Pierric Guénnégan,
pour la direction artistique, et Agnès Yamakado, pour la
production, ce festival mobilise des musiciens de stature
nationale ou internationale. Il offre un riche programme.

# Culture

La ville de Durtal s’associe cette année au Festival en
participant financièrement à l’organisation de la Master
Class de David Bismuth prévue le 1er juillet. Le public
peut venir écouter gratuitement cette Master class et
ainsi découvrir ou profiter de tout le talent de ce grand
artiste. Tous les concerts, dont vous trouverez le programme ci-après, seront diffusés dans la cour du château.

L’édition 2015 avait connu
Le Festival Musical a connu un beau succès populaire l’an passé.

...un beau programme !

• Jeudi 30 juin

- 20h : Akiko Yamamoto, Piano (Liszt. Schubert)
• Vendredi 1er juillet
- 10h : Master class de la ville de Durtal par
David Bismuth, Ecoles de musique Durtal, Seiches,
Conservatoire Rayonnement Régional Angers
- 18h : David Bismuth, piano (Beethoven)
- 20h : Akiko Yamamoto, piano, Guillaume Martigné,
violoncelle (Beethoven, Schubert, Schumann)

• Samedi 2 juillet

- 10h30 : François Martigné, alto, Guillaume Martigné,
violoncelle, (Danzi, Beethoven)
- 11h : Conférence lutherie : Markus Klimke

infos pratiques
Durée des concerts : 1 heure.
Tarifs : 18€, réduit 12€.
Mini concerts (30 mn) : 9€.
Réservations des places:
www.festivalmusicaldurtal.fr
06 95 61 24 61

- 15h : Arnaud dos Santos, piano (Haydn Schubert)
- 16h : Mélanie Alliot, Hautbois, Arnaud dos Santos,
piano (Schumann, Poulenc)
- 18h : François Martigné, violon alto et le Trio du
Chevalier Spontini 1000 ans de Musique Sacrée
- 21h : David Bismuth, piano, (Ravel, Beethoven,
Couperin, Debussy)

• Dimanche 3 juillet

- 11h30 : Guillaume Martigné, violoncelle (Bach)
- 16h30 : Ayako Tanaka, violon (Bach)
- 18h : David Bismuth, piano, Ayako Tanaka, violon
(Beethoven, Franck)
- 21h : Quatuor Liger (Beethoven, Haydn)

brocante musicale : a votre bon coeur
Le Festival Musical proposera cette année une brocante sur le thème de la
musique. Si vous souhaitez aider le Festival à vivre, vous pouvez donner vos
anciens disques, CD, Vinyls, livres sur la musique ou tout objet ayant un lien
avec la musique. Ils seront proposés à la vente pendant la manifestation et
les fonds récoltés iront à l’association organisatrice pour soutenir le festival.
Infos : http://festivalmusicaldurtal.fr/

# Saison culturelle de la ville

Opéra bouffe et séances de cinéma à l’Odyssée !

L

C

ôté séances de cinéma,
vous pouvez d’ores et déjà
noter sur vos agendas :
• Jeudi 15 septembre à 20h 30 : film
comédie «Potiche» de François Ozon
avec Catherine Deneuve, Gérard
Depardieu, Fabrice Luchini... (3€).
• Jeudi 13 octobre à 20h30 : «Les
Souvenirs», comédie de Jean-Paul
Rouve avec Michel Blanc, Annie
Cordy... (3€).

L’info

Découvrez cette discipline de qualité.

Loisirs
Loisirs

a prochaine saison culturelle
2016/2017 de la ville
débutera samedi 27 août à
20 h et dimanche 28 août à 15 h 30
avec un Opéra bouffe «La GrandeDuchesse de Gerolstein», proposé à
l’Odyssée dans le cadre du Festival
Angevin d’Opéra Bouffe d’Etriché.
Les représentations seront cette
année
ouvertes
gratuitement
au public pour lui permettre de
connaître cette discipline de qualité
qui reste souvent méconnue.
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# Ne manquez-pas

LES BALADES DU TEMPS JADIS JOUENT MARCO POLO

L

e sujet de cette année sera très dépaysant, puisque
le public voyagera en compagnie de Marco Polo, sur
la route de la soie, jusqu’en Chine. Marco Polo le vénitien
est né en 1254 et mort en 1324. Le livre qui retrace ses
aventures est aujourd’hui connu sous le titre « Le livre des
merveilles ». Son importance a été considérable. Le récit
et les découvertes faites par Marco Polo ont influencé
Christophe Colomb. Les routes commerciales décrites
par Marco Polo ont en partie fait la richesse de Venise.
Rendez-vous place des Terrasses vendredi 8 et samedi 9
juillet à 20h30, dimanche 10 juillet à 16h30. Accès libre.

Les Balades du Temps Jadis. : une mise en scène
toujours soignée.

Les rendez-vous du trimestre
• Dimanche 14 août, DIMANCHE MUSIQUE «cathouse
boys» (blues americans), 17h - 19h, Bar du Château.
Juin
Informations : dimanche.musique sur Facebook.

août
• Samedi 6 août, BALADE EN CANOË KAYAK sur le Loir, de
Durtal à Baracé (Moulin de Prigne), rdv à 9h45 au petit port
de Durtal, en partenariat avec le Club de canoë kayak de
Tiercé. Inscriptions : Office de tourisme Les Portes de l’Anjou,
02 41 76 37 26.
• Dimanche 7 août, DIMANCHE MUSIQUE «Syndrome du
chat» (trio de chansons), 17h - 19h, Bar du Château.

Septembre
• Samedi 3 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.
• Dimanche 4 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 10 septembre, COMICE AGRICOLE, présentation
d’animaux, exposition de matériel agricole ancien et
moderne, concours de labour, vide-greniers... Prés du rondpoint de l’autoroute, face à l’entreprise Wienerberger.
Contact et réservations d’emplacement : 02 41 76 94 16.
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre, The Bike Brothers,
Hippodrome de la Carrière, Les Rairies. 7e rassemblement
motos, autos, camions et nouveauté : vide grenier, « Vintage»
Contact : 06 86 83 38 99. www.thebikebrothers49.com
• Jeudi 15 septembre, CINÉMA «POTICHE», 20 h 30 à
L’Odyssée. Place en vente sur place à 3€.
• Dimanche 25 septembre, 34e RDV INTERNATIONAL DE LA
CURIOSITE ET DE LA BROCANTE, centre-ville, Durtal. De 6 h
à 19 h. Site web : www.ouest-arts.com

#En bref : Comité de jumelage, des dates à retenir

L

a municipalité et le Comité de jumelage préparent le
séjour à Untereisesheim du 25 au 28 mai 2017 pour y
fêter le 20e anniversaire du jumelage. Nos amis allemands
nous invitent à venir nombreux partager les cérémonies et
les activités autour de cette fête. L’occasion de retrouver sa

famille d’accueil ou de faire connaissance.
Le programme de ces journées est en cours de préparation.
Renseignements auprès d’André Logeais, au 02 41 76 35 73
ou lors du Forum des Associations du 3 septembre, salle
Camille Claudel.

Agenda

Juillet
• Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet, LES BALADES DU
TEMPS JADIS, (Voir ci-dessus).
• Dimanche 10 juillet, DIMANCHE MUSIQUE «LE CRI DU
GECKO» (musique du monde), 17h - 19h, Bar du Château.
Informations : dimanche.musique sur Facebook.
• Mercredi 13 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.
• Jeudi 14 juillet, COURSES HIPPIQUES «TROT», 14 h,
hippodrome de la Carrière, Les Rairies, payant.
• Samedi 16 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 (Galette saucisse) par les
Sapeurs Pompiers jusqu’au vendredi 8 juillet inclus à la
caserne de Durestal (rue du Stade), le vendredi de 18h30
à 20 h. Réservation recommandée.
http://sapeurs-pompiers-durestal.fr
• Dimanche 17 juillet, DIMANCHE MUSIQUE «SUSHI BUNKER»
(duo folk), 17h - 19h, Bar du Château.
• Dimanche 24 juillet, DIMANCHE MUSIQUE «Bereta
chic» (chansons revisitées), 17h - 19h, Bar du Château.
Informations : dimanche.musique sur Facebook.

• Dimanche 21 août, balades en attelage, départs à 14h
et à 15 h, parking de la forêt de Chambiers. Tarif : 8€/pers.
Réservations et contact : Office de tourisme Les Portes de
l’Anjou : 02 41 76 37 26.
• Dimanche 21 août, DIMANCHE MUSIQUE «Elsa» (musique
pop), 17h - 19h, Bar du Château.
Informations : dimanche.musique sur Facebook.
• Mercredi 24 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 28 août, COURSES HIPPIQUES «TROT», 14 h,
hippodrome de la Carrière, Les Rairies, payant.

Agenda
Agenda

• Dimanche 26 juin, DIMANCHE MUSIQUE «RIO DEL FUEGO»
(chansons rythmes gypsy), 17h - 19h, Bar du Château.
Informations : dimanche.musique sur Facebook.
• Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet, Festival musical
de durtal au Château de Durtal. 8 concerts de musique
classique (Programme détaillé et contact, voir page 11).
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