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# Echanges

Vos infos dans l’Info

Prochaine parution de l’Info : 2e quinzaine de juin 2017. Dépôt des informations en mairie ou par mail à : communication@ville-durtal.fr, avant le 20
mai 2017.

# 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.
Jeudi : 8 h - 12 h

# Energie

Pose des compteurs Linky

L’installation des compteurs Linky se
poursuit sur la commune en avril. Entre
J –30 et J-45, vous recevrez un courrier d’information de Enedis. Le jour du
rendez-vous, un technicien remplacera
votre compteur actuel par un compteur Linky, en 30 minutes environ et à
la même place. Pendant l’intervention,
le courant restera coupé.
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Naissances :
4/12 Louka Simon
5/01 Wyatt Benardeau
11/01 Abby Colombeau
21/01 Sacha Morin
7/02 Capucine Musset
7/02 Faustine Rocher
11/02 Joy Rousselin
13/02 Emma Dalibard
14/02 Swann Churin
16/02 Arthur Algourdin
22/02 Oria Brault
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# Édito
les aménagements avancent

hers Durtaloises et Durtalois,

A l’école, les travaux touchent à leur fin. Le changement des huisseries permettra de faire des économies
d’énergie. Le ravalement des façades, la réfection des
sanitaires et un nouveau coloris des enduits favorisent
l’embellissement du groupe scolaire. Les entreprises ont
respecté au mieux les horaires d’enseignement pour
effectuer leurs interventions, afin d’occasionner le
moins de gêne possible. Je remercie l’équipe enseignante et les
parents d’élèves pour leur compréhension, chacun sait que la volonté est
bien d’apporter un environnement de travail agréable pour nos enfants.
Le chantier du Petit Port est quasi terminé. Dès que la végétation aura
bien démarré, ce nouvel environnement naturel ajoutera un cachet valorisant pour notre commune. Cet aménagement est un atout touristique supplémentaire pour Durtal. Merci aux riverains pour leur patience, désormais,
ils bénéficient d’un cadre de vie embelli.
Proche du stade, les travaux de terrassement pour la création du local de
stockage pour les associations ont démarré début mars. Ce nouveau bâtiment devrait être opérationnel à l’automne. Concernant l’aménagement
du plateau sportif, des rencontres avec les architectes sont programmées
qui permettront de retenir le cabinet qui sera en charge de ce projet.
Le printemps approche. Grâce aux sachets de graines de fleurs qui ont
été distribués, vos rues et pieds de mur vont prendre des couleurs. Pour
ceux qui le souhaitent, des sachets sont encore disponibles à l’accueil de
la Mairie.
Bonne lecture.

Corinne Bobet, Maire de Durtal

Sur les registres
Mariages :
25/02 Elise Leloup et Willy Bignon
Décès :
14/12 Nicole Portié épouse Rousselin
17/12 Odette Oualet veuve
Letourneau
27/12 Germaine Guideau veuve
Colombu
31/12 Gilberte Garnier
10/01 Thérèse Ferré veuve Charnacé
12/01 Jean-François Ganier
14/01 Maurice Blot

# État Civil
19/01 Yves Dufresne
22/01 Simone Jouanneau veuve
Morin
25/01 Jacqueline Durand
2/02 Georges Repussard
16/02 Roland Pet
16/02 Germaine Tertullien veuve
Sauleau
23/02 Nicolas Peltier
23/02 Micheline Poirier veuve
Chevallier
25/02 Henri Bouleau
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# Temps fort

Retour sur la cérémonie des voeux

Corinne Bobet.

M

adame le Maire
n’a pas failli
à la tradition
des voeux présentés
aux habitants lors d’une cérémonie
simple et conviviale qui a eu lieu à
l’Odyssée le 13 janvier dernier. Les
tribunes étaient combles pour cette
occasion festive du début d’année.

Les habitants ont répondu présents à l’invitation de la municipalité.
Après une rétrospective de l’année
2016, Corinne Bobet a présenté le
riche programme de l’année 2017
avec des rendez-vous importants
mais aussi des projets d’ampleur
comme la construction d’une salle

pour les associations, l’étude pour
l’aménagement du plateau sportif,
la requalification de l’avenue d’Angers, l’étude pour l’aménagement
de la Place des Terrasses.

Les sportifs ont été mis à l’honneur à l’occasion de la cérémonie des voeux du Maire.
Handball club : label argent et label bronze arbitrage.
Club de tir Durtalois : Pierre Sabatie de Cloquement, Hervé Nicot, Clément Vaidie.
Moto Club Durtal : Johan Briand, Teddy Dugué, Anthony
Landry, Kévin Pommier et Dorian Juin.
Durtal Vélo sport : Ambre Foubert, Horacio Loire, Clarisse
Moriceau, Armand Trouillard, Lucile Hermange, Mathieu
David, Etienne Lebreton, Quentin Thibault et Durtal vélo
sport comme meilleure école VTT des Pays de la Loire.

# Vie citoyenne #En

’élection présidentielle est prévue les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 et les
élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. Pour
ces prochains rendez-vous électoraux à l’Odyssée, pensez à
vous munir de votre carte électorale et d’une pièce d’identité. Fermeture des bureaux de vote à 19h pour l’élection
présidentielle et à 18h pour les élections législatives. Les
citoyens qui souhaitent participer à l’organisation de ces
élections peuvent venir s’inscrire en mairie. Les volontaires
pourront tenir une permanence d’un bureau de vote ou
prendre part au dépouillement des élections, tant pour
les présidentielles que pour les législatives.

bref

ouVERTURE
DE LA PÊCHE EN 2017

- Cours d’eau de 1ère catégorie :
du samedi 11 mars au dimanche 17
septembre inclus,
- Cours d’eau de 2ème catégorie : du
dimanche 1er janvier au dimanche
31 décembre inclus.
Tout le détail par espèces est
consultable sur http://www.maine-etloire.gouv.fr/peche-r726.html
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élections présidentielles et législatives
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L

es différents sportifs récompensés lors des voeux
2017: Durtal Pétanque Club : Swany Guittery , Mateis
Jamain , Noa Tantillo, Mathis Touzé, Nathan Bosteau,
Mathis Martin, Yanis Desmarres, Fabien Guillot, Romain
Simon.
Judo club : Clément Grosbois, Alexis Grosbois, Eloi Anquetil,
Lucas Robert, Bastien Belleuvre, Cassandre Maradan, Killian Gentilhomme, Valentin Fourmond.
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# Finances communales

Le budget 2017 à la loupe

U

ne grande partie du budget d’investissement est
consacrée aux travaux commencés en 2016 et
qui se poursuivent en 2017. Différents projets vont mobiliser des fonds du budget d’investissement :
- Les travaux de la RD 323 vont continuer après
finalisation du diagnostic nécessaire des canalisations
avant d’effectuer les travaux de surface.
- Au groupe scolaire René Rondreux, les travaux
commencés à l’automne dernier se finiront courant
2017 (voir page7). C’est un budget de 550 000 €
qui a été alloué, avec 25 % de subvention accordée
par l’état au titre de la Dotation des Équipements des
Territoires Ruraux.
- La nouvelle salle des associations dont les travaux
viennent de démarrer à proximité du stade devrait être
opérationnelle à l’automne, .
- Parmi les projets, est prévu l’aménagement du
plateau sportif. Le choix de l’architecte devrait se faire
prochainement puisqu’une consultation a été lancée.
Des réunions de concertation avec les associations

Les travaux de la nouvelle salle des associations ont débuté par le terrassement en mars.
utilisatrices seront organisées.
- Une étude pour l’aménagement paysager de la place
des terrasses sera menée. Le souhait des élus est de
mettre en valeur cette grande place tout en préservant
son utilité en matière de stationnement de véhicules.
Concernant les taux d’imposition fixés par la commune,
ils seront cette année encore inchangés et restent au
niveau de 1989 : ->14,37% pour la taxe d’habitation,
-> 24,62% pour le foncier bâti,
-> 44,19% pour le foncier non bâti.

Les grandes lignes prévues au budget de fonctionnement 2017

Dépenses de fonctionnement 2017

Recettes de fonctionnement 2017
el
Produits
et prévisionn

Budg

Dépenses de
personnel
38,10 €

100 € de
dépenses de la
Commune

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

L

Charges à
caractère
général : EDF,
eau, gaz,
maintenance
travaux
d’entretien..
27,9 €
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Dotations et
subventions
10,93 €

€
Dotations
provisions
19,50€

Dépenses
imprévues
2,10 €

100 € de recettes
de la Commune

Revenus
du patrimoine
8,74 €

Impôts et
taxes
70,38 €

le bilan budgétaire de l’an passé

e compte administratif tire le bilan de l’année qui
vient de s’achever. 2016 a été une année riche
d’investissements puisque les dépenses dédiées ont quasiment doublé
entre 2015 à 2016. Compte tenu de
la capacité financière de la commune,
ce niveau d’investissement reste très
raisonnable. Les «gros travaux» d’investissement vont se
poursuivre au budget 2017, avec des dépenses qui vont
permettre de financer les différents projets (voir ci-dessus).
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des services
9,90 €

Bilan de l'année 2016 : compte administratif
Dépenses réelles de fonctionnement

2 282 083 €

Recettes réelles de fonctionnement

3 975 819 €

Dépenses réelles d’investissement

623 624 €

Recettes réelles d’investissement

301 087 €

Montant de la dette (depuis 2011)

0€

# Citoyenneté

Les jeunes électeurs ont leurs cartes électorales

L

Les nouveaux électeurs ont été
accueillis par Madame le Maire.

a mairie a organisé, samedi 11 mars, une cérémonie de citoyenneté et de remise des cartes d’électeurs dans la salle
des mariages pour les jeunes de 18 ans qui vont voter pour la
première fois en 2017. Entouré d’élus municipaux et de leurs parents,
plusieurs jeunes filles et jeunes hommes ont répondu à l’invitation. Madame le Maire a rappelé que ce moment était une étape importante
dans leur vie de jeunes adultes, puisque les jeunes gens sont devenus
des citoyens à part entière en ayant la possibilité de participer à la
vie politique et aux différentes élections. Tous les jeunes ont ensuite
été appelés un à un pour recevoir leur carte d’électeur, le livret citoyen et un stylo aux armes de la ville de Durtal. Cette rencontre avec
les élus a été aussi l’occasion d’échanges sur le fonctionnement des
élections, la démocratie et la vie citoyenne.

# Zoom sur un service municipal

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Passeport
Cartes grises
Depuis le 1er mars 2017
Pour ces démarches, rendez vous sur :

https://ants.gouv.fr/
Comme pour les demandes de passeport, les demandes de
cartes d’identité doivent désormais être effectuées dans les
communes équipées de terminaux électroniques sécurisés
permettant l’édition de documents biométriques.
Vous pouvez faire votre demande dans les communes de :
•
La Flèche,
•
Chateauneuf sur Sarthe,
•
Seiches sur le Loir,
ou, à votre convenance, dans toute autre mairie équipée d’une
station.
Vous pouvez aussi faire une pré-demande en ligne sur :

https://passeport.ants.gouv.fr
Pour les cartes grises, les demandes sont à faire dans les
centres agréés : garages, assureurs...

Infos sur : https://immatriculation.ants.gouv.fr

Christine Romanier et Sophie Guyot sont les deux
sourires du service accueil de la Mairie.
- le cimetière ( gestion des concessions...)
- les élections : inscriptions sur les listes électorales, organisation pratique des scrutins,
- le recensement citoyen qui concerne les jeunes de 16 ans,
- le recensement de la population qui a lieu tous les 5 ans,
- le Centre Communal d’Action Sociale avec par exemple
l’inscription des habitants sur le registre des personnes
isolées ou fragiles, les demandes d’aides sociales...
- le logement : dossier d’inscription aux divers organismes,
gestion des logements du quartier Axilette, établissement
d’une liste de logements disponibles chez les particuliers...
D’autres missions très diverses sont aussi assurées par ce
service comme :
- la gestion des réservations des différentes salles communales,
- la légalisation de signature,
- l’établissement de différents arrêtés pour les débits de
boissons, les arrêtés de voirie lors de déménagements,
- les attestations d’accueil d’étrangers, ….
- la billetterie lors de spectacles organisés par la commune....
A noter également que l’accueil de la mairie assure le suivi
des objets trouvés sur l’ensemble la commune.
Le saviez-vous ? Avec le site web : www.service-public.fr vous
pouvez réaliser de nombreuses démarches administratives en
ligne quand bon vous semble. Recensement citoyen, demandes
d’actes d’état civil, changements de coordonnées, vous pouvez réaliser des démarches dans de nombreux domaines du
quotidien... et à domicile. A vos claviers !
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e service de l’accueil de la Mairie est celui
qui est le plus connu du grand public et sans
doute le plus varié en terme de missions. Il
est assuré par Christine Romanier et, depuis le 1er
février, par Sophie Guyot venue remplacer Hilda
Doloir qui a rejoint les rangs de la nouvelle communauté de communes. Le Service état civil assuré par
l’accueil a pour mission principale de gérer les demandes administratives relatives à la naissance, au
mariage, au décès. Sa mission consiste également
en la conservation pendant 100 ans des registres
réunissant tous ces actes. Il délivre ou complète les
livrets de famille et s’occupe de planifier les parrainages civils pour les familles qui en font la demande.
Le service accueil de la mairie permet aussi de réaliser différentes démarches administratives courantes et
assure le suivi de différents dossiers comme :

Municipale
Municipale

L

du changement à l’accueil de la mairie
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# Services et commerces

L

la petite fringale a ouvert ses portes

a Petite Fringale a ouvert ses portes le 28 janvier
dernier, au 19, avenue d’Angers. Régine et Thierry
Lecomte précédemment installés aux Rairies «Chez
Claudette» étaient trop à l’étroit et ont donc choisi de
transférer leur licence à Durtal, dans les anciens locaux
de «La Boule d’Or». Avant d’ouvrir, « La petite fringale »
a connu d’importants travaux notamment en cuisine où
tout a été remis aux normes. Côté avenue d’Angers, une
salle du restaurant a été transformée en un bar moderne
désormais équipé de divers jeux comme billard, babyfoot... «Nous souhaitons répondre aux attentes de tous les
clients, comme les jeunes par exemple, d’où cette nouvelle
salle pour leur permettre de se retrouver par exemple»,
explique Thierry Lecomte. Côté restauration, une « formule
ouvrière » est servie en semaine et des menus semi-gastronomiques sont proposés le week-end. Régine et Thierry
Lecomte assurent aussi un service de traiteur, l’organisation de réceptions-banquets mais aussi un portage des

mOTOCULTURE

Michel Lemaitre a installé son activité dans les locaux de
l’ancienne scierie, Avenue Cornilleau (à côté de Le Livec). Il
propose ses services en tant que mécanicien de plaisance
et motoculture pour tout type de matériel de parcs et
jardins. Tel : 02 41 05 18 75 ou 06 48 57 93 89

A

# Communiqué Enedis
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repas à domicile 7 jours sur 7. «L’activité a bien démarré,
nos clients nous ont suivi et il y a du passage ici. Nous renforçons notre équipe avec un 2ème cuisinier», notait aussi
Thierry Lecomte après les premières semaines d’activités.
Tél : 02 41 76 34 71.

maçonnerie : Durtal bâtiment

Via son entreprise «Durtal bâtiment» installée à Pont
Rame en 2016, Charles Coquillet propose ses services
en maçonnerie (neuf et rénovation) pour tous types de
travaux. Tél : 02 72 73 32 51 - 06 75 74 87 90
Mail : jardin-durtalois@sfr.fr

esthétique... à fleur de Pau

Fleur de Pau, entreprise créée
par Pauline Dagoneau, propose une activité de soins
esthétiques et massages à domicile.
Basée à Durtal, Pauline se déplace
sur tout le secteur pour proposer
ses services de maquillage, épilation, soins du corps et du visage,
manucure, beauté des mains et des
pieds, mais aussi des ateliers collectifs sur l’apprentissage du maquillage et même des ateliers pour les
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Régine et Thierry Lecomte encadrent une équipe
de 4 personnes dans leur nouveau bar-restaurant.

qué en institut avant de lancer son
activité itinérante il y a un peu plus
d’un an.
Elle se déplace avec tout son matériel chez ses clientes, y compris une
table de massage pour les soins du
corps.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
Pauline se déplace dans tout le
et le samedi de 8 h à 17 h sur rensecteur. dez-vous. Contact : 06 78 04 01 97
enfants... Titulaire d’un CAP d’esthé- - afleurdepau53@gmail.com
tique, la jeune esthéticienne a prati- Site : www.afleurdepau-esthetique.fr

# Aménagement

Un nouveau visage pour l’école

De nombreuses fenêtres et baies vitrées ont été
remplacées.

L’ensemble des murs extérieurs ont été concernés
par les travaux de rénovation.

L
Les murs de l’école arborent désormais
de jolies couleurs : rouge et sable.

es travaux de rénovation de l’école ont bien avancé au cours
de ce premier trimestre. De nombreuses fenêtres et baies vitrées
ont été remplacées, notamment du côté de l’école maternelle.
Du côté des façades, les enduits se poursuivent, tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur de l’école mais aussi au niveau de la façade du
restaurant municipal.
A l’intérieur des bâtiments, d’autres chantiers ont permis le remplacement de faux plafonds avec une isolation renforcée dans deux
classes. Les travaux de rénovation et de mise en accessibilité des
sanitaires sont désormais terminés. Des opérations de rénovation
ont aussi été menées sur certaines zingueries des toitures pour leur
redonner étanchéité et esthétique.

# Diaporama
Coup d’oeil sur des réalisations des services municipaux
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# Environnement
les lingettes : dans la poubelle, pas dans les toilettes !

L

es lingettes, même biodégradables doivent être
jetées à la poubelle car elles empêchent le bon
fonctionnement du réseau d’assainissement
Jeter les lingettes dans les réseaux d’assainissement:
- peut boucher vos propres toilettes,
- Obstrue les réseaux d’assainissement,
- Provoque de la casse et des pannes pour les broyeurs
et pompes des stations de relevage et nécessite de
nombreuses interventions des agents,
- Engorge les dégrilleurs des stations d’épuration,
- Perturbe la bonne épuration des eaux usées,
- Peut générer des
des
Les lingettes jetées dans débordements
les toilettes : un véritable eaux usées vers le mifléau pour tout le système lieu naturel,
- Plus d’interventions
d’assainissement.
humaines et de remplacement de matériel, celà veut aussi
dire des coûts supplémentaires pour la
collectivité qui sont
répercutés sur les factures d’assainissement
des contribuables.

# Aménagement
Le petit port bientôt opérationnel

L

es travaux du Petit Port
ont bien avancé. La nouvelle halle de pique-nique
couverte est installée de même
que toutes les implantations des
végétaux ont été réalisées. Le
nouveau site devrait être opérationnel au mois de mai, le temps
pour la végétation de se mettre
en place et d’installer le nouveau
ponton sur le Loir.

La nouvelle halle offre une aire de
pique-nique couverte.

#En

bref

Après une sélection aux Victoires du
Paysage l’an passé, l’aménagement
du cimetière figure dans la sélection
du OFF du Développement durable
2017. L’aménagement du cimetière
fait partie des 26 projets sélectionnés parmi les 155 projets déposés
dans toute la France. Un petit film
devait être tourné courant mars
sur cette réalisation. Plus d’infos sur
cette sélection consacrée au développement durable : www.leoffdd.fr

# Petit patrimoine

aménagement des extérieurs de la maison de vigne

L

L’info
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a maison de Vigne, propriété communale située chemin de Bel Air, dans le quartier du Val
d’Argance, bénéficie actuellement de travaux
d’aménagement. Des fondations ont été creusées
pour mettre en place un muret d’enceinte en pierres
pour ce lieu qui restera ouvert aux habitants. Des
tables et bancs seront aussi installés pour faire du
jardin un espace pique-nique accessible à tous.
Ces aménagements réalisés par les services techniques municipaux permettent de mettre en valeur
ce petit patrimoine hérité de l’époque où la ferme
de la Sablonnière s’étendait sur un vaste terrain le
long de l’Argance.
La cave de la maison a aussi été déblayée et des
marches extérieures en pierre ont été créées pour
permettre d’y accéder.
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Le nouveau muret permet de délimiter l’espace.

# Dépendance

ALzheimer : une formation pour les aidants

L

a Communauté de Commune Anjou Loir et Sarthe, partenaire de
l’organisation, accueille pour la
première fois la formation des aidants
par France Alzheimer, à la Maison des
services au public, 11, rue Joseph-Cugnot, à Durtal. Cette formation gratuite,
destinée aux personnes accompagnant un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées,
Trois jours de
se déroulera sur une session de trois
journées, les mardis 18 avril, 2 et 16
mai, de 10 heures à 16 h 30. Soutenue par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie), la CARSAT (Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail) des Pays de La Loire et le Département, elle est assurée par un psychologue et un bénévole formés par l’Union France Alzheimer. Contenu de la
formation :

- connaître la maladie d’Alzheimer
- les aides (techniques, juridiques, financières…)
- l’accompagnement
- communiquer et comprendre
- être l’aidant familial
- vivre en Établissement
Déroulé d’une journée de formation :
- café d’accueil, présentation
formation sont - pause déjeuner (5€ par personne)
proposés. - échanges et témoignage
- conseils et réponses aux questions
- collation.
Nombre de places limité. Inscription : 02 41 87 94 94 ou
secretariat@francealzheimer49.fr
Attention, l’inscription implique la présence aux 3 journées.
NB : France Alzheimer 49 prend en charge la totalité des
frais d’accueil de jour durant ces journées de formation,
que vous soyez adhérent ou non.

# Association solidaire

Des élèves à la découverte des restos du coeur

D

ans le cadre des TAP, les élèves de
l’école de Lézigné et Huillé ont rendu
visite aux Restos du Coeur de Durtal
dans leurs nouveaux locaux. Pour ces deux
demi-journées de visite, les bénévoles étaient
nombreux à s’être mobilisés pour expliquer leur
action : visite des stocks, fonctionnement des
distributions, rôles des bénévoles, philosophie
des Restos, les enfants ont pu découvrir toutes
les facettes de cette association solidaire. Madame le Maire accompagnée d’élus était aussi
présente pour suivre ces rencontres et l’activité
des Restos. A noter qu’en 2017, un peu moins
de familles ont eu recours à l’aide des Restos.

Les élèves ont pu voir tout le fonctionnement de l’association et de ses bénévoles.

# Aînés
LE CCAS REND VISITE AUX AÎNéS DE LA MAISON DE RETRAITE

Un moment simple de partage et de bienveillance envers les aînés.

aussi aux aînés de chanter et parfois
même d’accepter une danse à l’invitation des élus. Cette visite a aussi
été l’occasion d’échanger avec le
directeur, Monsieur Mornon, qui a
présenté ses voeux aux résidents
mais aussi les projets 2017, comme
l’amélioration du confort thermique
des bâtiments; notamment des patios
ou l’arrivée d’une mascotte : un petit
lapin domestique qui vient régulièrement apporter un contact «animal»
aux résidents qui le souhaitent. 2017
sera une année importante pour la
maison de retraite car elle sera celle
de la fusion de l’administration des
deux maisons de retraite de Seiches
sur le Loir et Durtal. Le nouveau nom
commun aux deux sites sera connu
prochainement.

L’info

sonnes âgées et échanger dans la
convivialité autour de la galette des
rois. La rencontre a eu lieu le 16 janvier. Cet après-midi partagé permet

Solidaire
Solidaire

C

haque début d’année, les
membres du CCAS se déplacent à la maison de retraite
de l’Argance pour rencontrer les per-
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# Théâtre

L

Les comédiens de l’A.C.R.D. répètent

es comédiens de la troupe de l’ACRD ont pris l’habitude de travailler chaque semaine, le mardi soir
et parfois le jeudi. Ce groupe de passionnés de
théâtre s’est enrichi de quelques jeunes.
En attendant de pouvoir répéter dans les nouveaux
locaux de la salle des associations en septembre, la
troupe répète actuellement à l’Odyssée.
Pour l’hiver prochain, l’ACRD prévoit de jouer une comédie
très amusante, librement adaptée d’un film sur les années
1930. Gangsters et Stars sur le retour, meurtres et petits
fours, où les personnages passent du langage distingué
à celui de la rue sans transition : c’est du théâtre dans
le théâtre, du cinéma sans écran, une comédie où l’on
meurt. Les comédiens prennent beaucoup de plaisir à
interpréter des rôles aussi différents et espèrent que
les spectateurs riront autant qu’eux de cette très belle
histoire. La troupe est à la recherche de costumes croisés
rayés pour les gangsters et de robes des années trente
(charleston). Contact : - Érick Jasnault 21 rue St Pierre Durtal, tel 02 41 76 35 41 ou André Pontonnier, 1 cour
du hallier - Les Rairies.
L’ACRD rend Hommage à Jean-François Ganier :

Les répétitions ont actuellement lieu à l’Odyssée.
«Jean-François a partagé l’aventure de l’ACRD pendant
de longues années. Son engagement allait de sa
participation au conseil d’administration à des travaux
à la salle des Douves. Il avait aussi assuré au pied levé
la régie de notre spectacle : «les pas perdus».
Salut Jean-François, merci pour tout. Pensées pour MarieClaude, Lucie et Marion».

# Jeunesse

semaines de l’enfance : des animations tous azimuts

L

Culture
Culture --Jeunesse
Jeunesse

es Semaines de l’Enfance organisées par la Communauté de Communes Anjou, Loir et Sarthe auront
lieu cette année du lundi 3 avril au vendredi 14
avril 2017. Le Thème de cette édition qui aura lieu sur
plusieurs communes dont Durtal est : Exprime-Toi !
Dédiée aux enfants de 0 à 12 ans, cette manifestation
proposera des animations, des spectacles, des ateliers,
des rencontres-débat pour les enfants et les parents.
Le programme durtalois sera particulièrement riche et
proposera :
Du mercredi 29 MARS au vendredi 7 AVRIL : - Exposition
« D’une culture à une autre ». Salle J. Baudouin.
LUNDI 3 AVRIL : - Création de silhouettes, 1-3 ans. Maison
de l’enfance.
MARDI 4 AVRIL : - Jardin musical, 3 mois -3 ans.
- Eveil multi activité, 3-5 ans. Ecole René Rondreux
- Découverte de l’Aïkido. + 5 ans. Salle Camille Claudel.
MERCREDI 5 AVRIL : - Rencontre-échange autour du besoin de proximité du bébé. L’Aujardière.
JEUDI 6 AVRIL : - Initiation au Djembé. 6-12 ans. Ecole
René Rondreux
VENDREDI 7 AVRIL : - Peinture avec le corps. 1-3 ans. Maison de l’enfance
SAMEDI 8 AVRIL : - Forum de l’Enfance. Ouvert aux fa-

milles, de 9h30 à 13h à
l’Odyssée.
- Spectacle : Va ma Lise
! Dès 6 mois. A l’Odyssée.
Poésie visuelle et sonore,
chants du monde et
théâtre d’ombres.
LUNDI 10 AVRIL : - Jeux
d’opposition, 3-5 ans. Va ma lise, spectacle jeune
Salle Camille Claudel.
public est programmé le 8
- Cinéma : « Belle et avril à l’Odyssée.
Sébastien,
l’aventure
continue ». + 7 ans, à l’Odyssée.
MARDI 11 AVRIL : - Découverte de l’Aïkido. + 5 ans. Salle
Camille Claudel.
VENDREDI 14 AVRIL : - Atelier découverte du « massage
contenant », 0 - 6 mois. Maison de Services au Public.
Contact : CCALS - Antenne de Durtal
1 bis rue de la Mairie - 49 430 Durtal - 02 53 04 68 12
linda.rotureau@ccals.fr
De nombreuses animations sont aussi prévues dans
les autres communes. Le programme complet avec les
horaires, lieux et tarifs, sera disponible à la Mairie, à la
Com-Com, dans les structures enfance et sur Internet :
http://www.cc-lesportesdelanjou.fr/

# Vie scolaire

#Enes portes
brefouvertes
: portes
ouvertes de l’école René Rondreux
de l’école Primaire Publique sont classes, rencontre avec les enseignants, visite du restau-

L

L’info

prévues samedi 01er avril 2017, de 10h à 12h à
l’école. Participation du directeur, des enseignants,
de la restauration scolaire, des services municipaux (garderie…), de l’Association de Parents d’élèves, de parents
d’élèves élus aux Conseils d’école. Au programme : préinscription pour la rentrée de septembre 2017, visite des

10

rant scolaire, échanges avec les partenaires de l’école.
Ouvert aux familles qui souhaitent inscrire un nouvel élève
ou qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les locaux de
l’école et ses services. Pour les pré-inscriptions, prévoir
des copies du livret de famille, du carnet de santé et d’un
justificatif de domicile à Durtal.

# Saison culturelle de la ville

Trois jeunes artistes exposent à la salle Baudouin

L

a saison culturelle de la ville a pour vocation de soutenir
de nombreuses disciplines culturelles et artistiques dans son
programme, dont les arts plastiques. Cette année, c’est plus
particulièrement la céramique qui sera mise à l’honneur au travers
d’une exposition prévue salle Joël Baudouin intitulée : « 3 éléments,
3 céramistes ». Elle aura lieu du 28 avril au 21 mai et présentera
des oeuvres d’artistes locaux : Josselin Métivier, Simon Pavec, Chloé
Raimbault. Ce projet est né de la rencontre de trois jeunes céramistes
récemment installés dans le Haut-Anjou (Saint-Denis d’Anjou, Brissarthe
et les Rairies). Ces jeunes artistes souhaitent montrer aux visiteurs trois
visions bien différentes de la céramique contemporaine.
C’est suite à leurs recherches et leurs échanges autour de cette
passion qu’ils ont décidé de s’approprier chacun un thème de
travail, correspondant aux 3 éléments : l’air, la terre, l’eau ; le 4ème
élément étant le feu, celui qui les rassemble car il leur permet de figer
leurs œuvres dans le temps.
L’entrée est libre, l’exposition sera ouverte les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés, de 14h à 18h.

Cinéma : les séances au programme ce trimestre

Belle et
Sébastien,
l’aventure
continue. Lundi
10 avril 15h30
(Gratuit)

1789, les Amants
de la Bastille

Le voyage de
Fanny

Un plus Une

Jeudi 13 avril
20h30 (3€)

Vendredi 12 mai
20h30 (3€)

Jeudi 8 juin
20h30 (3€)

Le petit dinosaure,
Mo l’ami du
grand large
Lundi 10 juillet
15h30 (Gratuit)

Radin
Jeudi 13 juillet
20h30 (3€)

Infos pratiques
Cinéma Tarif unique : 3 €. Les séances des lundis pendant les vacances scolaires sont gratuites.
Ces séances sont proposées dans le cadre de la saison culturelle de la ville de Durtal.

# Diaporama

Le film Snoopy a réuni plus de 150 spectateurs lors d’une
projection offerte par la commune aux enfants le 13 février.

L’info

«Jour de fête» programmé dans le cadre de la saison culturelle
de la ville a produit un spectacle de grande qualité le 10/02.

Culturelle
Culturelle

Instantanés de la vie culturelle
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# Ne manquez-pas

Les rendez-vous du trimestre
du Loir. Séance pour les 0-3 ans. Durée : 30 mn. Gratuit.
Mars
• Vendredi 12 mai, cinéma «Le voyage de Fanny» 20h30

marionnettes et d’objets
mécanisés, 20 h, l’Odyssée.

Tout public / à partir de 5
ans - 45 mn.
Tarif plein : 5 € / tarif réduit* :
2,50 €. Billetterie : Office de
tourisme.

Avril

• Samedi 1er avril, portes ouvertes à l’école rené
rondreux. 10h - 12h, à l’école, entrée côté maternelle.
• Samedi 1er avril, carnaval interassociatif, départ de
l’école René Rondreux à 16h15. Spectacle et défilé en
musique.
• Dimanche 2 avril, courses hippiques mixte. 14h,
hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies. Payant.
• Mardi 4 avril, collecte de sang à l’Odyssée, de 16h30
à 19h30. Organisée par l’association des Donneurs de
sang bénévoles du canton de Durtal. Tel : 02 41 76 33 93.
• Jeudi 6 avril, conférence de présentation du
Festival musical de Durtal, Chapelle Saint-Léonard
à 18h. Conférence suivie d’un mini-concert de la pianiste
Akiko Yamamoto. Places limitées : réservation au 06 95 61
24 61 ou contact@festivalmusicaldurtal.fr
• Samedi 8 avril, spectacle jeune public : Va ma Lise !
à l’Odyssée. 6 mois-3 ans, à 10h (30mn) et à partir de 3
ans, à 11h15 (45 min). Poésie visuelle et sonore, chants
du monde et théâtre d’ombres. Gratuit, renseignements
au 02 53 04 68 12 ou linda.rotureau@ccals.fr
• Lundi 10 avril, cinéma «Belle et sébastien, l’aventure
continue» 15 h 30 à L’Odyssée. Aventure-Jeune public.
Durée : 1h37. Gratuit.
• Jeudi 13 avril, cinéma «1789, les amants de la Bastille»
20 h 30 à L’Odyssée. Comédie musicale. 3€.
• Dimanche 23 avril, élections présidentielles
(1er tour), 8h-19h à l’Odyssée.
• Dimanche 23 avril, courses hippiques Galop. 15h30,
hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies. Payant.
• Du vendredi 28 avril au dimanche 21 mai, Exposition «3
éléments, 3 Céramistes» salle J. Baudouin. (Cf page 11).

MAI

• Dimanche 7 mai, élections présidentielles (2e tour),
8h-19h à l’Odyssée.
• Dimanche 7 mai, courses hippiques GALOP.
12h30, hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies.
Entrée : 5,50 € - 4 entrées 15 €.
• Vendredi 12 mai bébés lecteurs, 9 h 45, Bibliothèque

JUIN
• Dimanche 4 et lundi 5 juin, courses hippiques MIXTE.
14h, hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies.
Entrée : 5,50 € - 4 entrées 15 €.
• Jeudi 8 juin, cinéma «Un plus une» 20h30 à L’Odyssée.
3€.
• Dimanche 11 juin, élections législatives (1er tour),
8h -18h à l’Odyssée.
• Samedi 17 et dimanche 18 juin, Durtal’s CUP de football au stade. Tournoi régional U11, U13, U15 et rassemblement de football pour les U7et U9. Organisé par les
Aiglons Durtalois.
• Dimanche 18 juin, élections législatives (2e tour),
8h -18h à l’Odyssée.
• Dimanche 18 juin, Randonnée «La
Durtaloise», rdv au stade. Inscription dès 7h30 (5 ou 3€), départ de 8h
à 10h. Randonnées VTT, Route et Pédestre : 3 parcours différents. Contact,
Durtal Vélo Sport, Jérémy Chesnaie, 06
26 31 56 56, jeremy.chesnaie@sfr.fr
• Vendredi 23 juin, bébés lecteurs,
9 h 45, Bibliothèque du Loir. Séance pour les 0-3 ans.
Durée : 30 mn. Gratuit.
• Samedi 24 juin, courses hippiques Galop.
14h, hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies.
Entrée : 5,50 € - 4 entrées 15 €.
• Du 29 juin au 2 juillet, festival Musical de Durtal au
château de Durtal.

Actus de la ville

Retrouvez l’agenda des événements durtalois
actualisé chaque semaine sur le site de la ville
www.ville-durtal.fr ou flashez ce code avec votre
smartphone pour consulter directement le site.
Toute l’actualité de la ville est sur sa page Facebook
https://www.facebook.com/villededurtal/

Agenda

Durtal. Exposition par les enfants des écoles et des
centres de Loisirs de la Communauté de Communes. Du
lundi au vendredi, 10h-12h/14h-18h. Tout public. Gratuit.
Infos : Martine Bouvier, bibliothécaire intercommunale,
06 89 98 82 12
• Vendredi 31 mars, «la note muette», théâtre de

à L’Odyssée. 3€.
• Dimanche 14 mai, championnat
ufolep de moto cross. Au terrain
de l’Antinière, de 8h à 19h, organisé
par le Moto-Club Durtal Les Rairies.
• Dimanche 14 mai, vide grenier des
Aiglons. Au stade, de 8h30 à 18h.
8€/3m. Renseignements : 06 27 14 17
48. Buvette et restauration sur place.
• Samedi 20 mai, Fête de la danse à
l’Odyssée. Compagnies professionnelles, écoles de danse
du territoire, orchestres et groupes de jeunes danseurs et
musiciens vous donnent rendez-vous pour partager, découvrir et danser ensemble. Présentation d’un travail de
compagnies professionnelles avec (la Parenthèse) et la Cie
Propos de Denis Plassard qui proposera des «Parloirs».
• Du jeudi 25 au dimanche 28 mai, voyage à Untereisesheim organisé par le comité de jumelage en partenariat avec la ville de Durtal.

Agenda
Agenda

• Du mercredi 29 mars au vendredi 7 avril, Exposition
d’une culture à une autre», Espace Joël Baudouin.
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