
L’
inf
o

Magazine municipal de la ville de Durtal
n°102 - été 2017

L’école René Rondreux  
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Passez un bel été !

C
hers Durtaloises et Durtalois,

Les travaux de l’école sont terminés. Les élèves et 
l’équipe pédagogique évoluent désormais dans des 
bâtiments rénovés où il fait bon apprendre et travailler 
dans un environnement agréable.

Le Petit Port est lui aussi terminé, toutefois, tributaires 
de la météo, les jeunes pousses n’ont pas suffisamment 
pris racine et l’ouverture du site au public a dû être 
décalée de quelques semaines. Quant au local de stockage, son 
montage suit son cours pour être prêt comme prévu, à l’automne. 

Chacun a remarqué que la ville a pris ses couleurs d’été ; le fleurissement 
pastel s’inscrit dans notre douceur angevine. Remercions le travail des 
agents des services techniques. Ce cadre de vie doux et agréable favo-
rise l’attrait touristique. 

Tout au long de l’été, de nombreuses associations assurent diverses mani-
festations. 

La grande qualité du travail rendu par les bénévoles est chaque année 
attendue et appréciée de tous. 

Je remercie toutes ces personnes qui dynamisent notre commune.

Durant le week-end de l’Ascension, plus d’une centaine de Durtalois ont 
fait le voyage vers notre ville jumelle d’Untereisesheim en Allemagne. Cela 
a permis de renouveler notre charte de jumelage et de vivre des moments 
de partages culturels et associatifs. L’accueil a été très chaleureux et les 
liens d’amitiés intenses incitent à renouveler nos rencontres le plus souvent 
possible.

En attendant la poursuite des projets municipaux, je vous souhaite de 
passer un bel été.

Bonne lecture.
Corinne Bobet, Maire de Durtal
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MAIRIE DE DURTAL (49430)
3 rue de la Mairie - BP 10017

Tel : 02 41 76 30 24 
mairie@ville-durtal.fr 
www.ville-durtal.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15.  
Jeudi : 8 h - 12 h

# Pratique

au Programme de Ce n°102
L’info municipale  pages 2-5

L’info vie scolaire page 6

L’info cadre de vie  pages 7-8

L’info solidaire  page 9

L’info loisirs page 10

L’info culturelle  page 11

L’Agenda  page 12

Prochaine parution de l’Info : 2e quin-
zaine de septembre 2017. Dépôt des 
informations en mairie ou par mail à : 
communication@ville-durtal.fr, avant le 
18 août 2017.

Vos infos dans l’Info

# État Civil

Naissances :
30/03 Bonnie Ambroise Boyer
19/04 Louise de Rigal
29/04 Malo Menand Langlais
11/05 Valentin Hinault
22/05 Julya Delorme
26/05 Léo Fouillet
30/05 Clémence Ternus

Mariages :
15/04 Alexandra Guilloux et Hocine 
Kerbache

sur les registres

# Echanges

6/05 Alix Heim de Balsac et Arnaud 
Savoye de Puineuf
20/05 Virginie Panchèvre et Florian 
Piton
27/05 Alicia Bodin et Jérémy Gaubert
3/06 Vanina Hodges et Jean-François 
Tiercelin
Décès : 
18/03 Renée Hisler, veuve Etienne
23/03 Sylvie Lasne épouse 
Jacquemart
23/03 Marie Thibault, veuve Soldet

25/03 Paulette Chauveau veuve 
Ricocé
2/04 Marie-Annick Vigile veuve 
Bauland
8/04 Robert Legendre
16/04 Colette Martin épouse Tiberge
5/05 Raymonde Porcher veuve 
Tribondeau
20/05 Marie Bellanger veuve Dufresne
24/05 Mauricette Barbier épouse 
Quesne
29/05 Lucien Davoine

Papiers d’identité
Carte nationale d’identité et pas-
seport biométrique : depuis le 1er 
mars 2017, pour ces démarches, ren-
dez vous sur : https://ants.gouv.fr/ et 
dans une mairie équipée d’une borne 
(Seiches, La Flèche, Châteauneuf...) ou, 
à votre convenance, dans toute autre 
mairie équipée d’une station.
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nouvelle organisation du bureau muniCiPal
# Élus municipaux

Le bureau municipal au complet. un nouveau bureau a été validé 
lors de la séance du Conseil Mu-
nicipal du 10 mai dernier. Iréné 

Hoarau remplace Alain Neslo comme 
conseiller municipal. Ce dernier ayant 
présenté sa démission au mois de mars. 
Un vote a ensuite été organisé pour 
élire un nouvel adjoint. Daniel Poulain a 
obtenu la majorité des suffrages et a 
été proclamé 5ème Adjoint. A la suite de 
ces résultats, le tableau des Adjoints au 
Maire a été modifié comme suit :
 • 1ère adjointe, Josée Descamps, affaires 
sociales, CCAS, communication. Perma-
nence : lundi de 10 h à 12 h
• 2ème adjoint, Charles Gravouil, culture, 
affaires scolaires. Permanence : jeudi de 
10 h à 12 h
• 3ème adjointe, Isabelle Corlay, 
patrimoine et bâtiments. Permanence : 
mercredi de 10 h à 12 h
• 4ème adjoint, Jean-Yves Pilon, vie 
associative et sportive Permanence : 
vendredi de 10 h à 12 h
• 5ème adjoint, Daniel Poulain : urbanisme,
voirie rurale et urbaine, sécurité  
Permanence : mardi de 14h à 16h
Conseillers Municipaux délégués : Loïc 
Dugrippe et Guy Augeul.

l’ouverture du Petit 
Port différée

# Équipement

A terme, l’ensemble du site sera végétalisé.

les conditions météorologiques très sèches et les 
gelées tardives du printemps ont contrarié la vé-
gétalisation du site du Petit Port qui devait être 

ouvert cet été. Afin de permettre aux différents végé-
taux de s’enraciner convenablement, et notamment les 
pelouses qui accueilleront la circulation des véhicules, 
la décision a été prise de différer l’ouverture du site au 
public au mois d’octobre.
Un bon enracinement des végétaux est indispensable 
pour garantir un aspect toujours accueillant à ce site 
qui sera, à terme, un véritable atout touristique pour la 
commune. 

Cérémonie du 8 mai
# Devoir de mémoire

malgré une météo un peu fraîche, beaucoup de 
Durtalois dont un petit groupe d’enfants de 
l’école René Rondreux ont assisté à la tradition-

nelle cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.
Ils accompagnaient Madame le Maire et Jean-Paul Bom-
pas, président de la section des anciens combattants 
ainsi que les représentants des différentes autorités lo-
cales. Les enfants ont lu des textes et déposé des fleurs 
au pied du monument du souvenir. Madame le maire a 
déposé une gerbe et rappelé combien le devoir de mé-
moire était important. « Il est indispensable de ne pas ou-
blier tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté ». 
Les participants se sont ensuite retrouvés autour d’un 
verre de l’amitié qui a été servi à l’Odyssée.

Les enfants ont déposé des fleurs au Monument.

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 effectuer des formali-
tés dans de multiples domaines du 
quotidien... A vos claviers !

#En bref : démarches
Il appartient à chaque habitant 
de composter ou d’apporter à la 
déchetterie les tontes de pelouse 
et autres branchages. Ces déchets, 
même s’ils sont végétaux, ne doivent 
en aucun cas être déposés sur le 
domaine public ou le long de clô-
tures extérieures comme c’est mal-
heureusement le cas aujourd’hui 
dans plusieurs quartiers. 

#Notez-le : tonte de pelouse

De gauche à droite, 1er rang : Loïc Dugrippe, Corinne Bobet, Josée Descamps.
2ème rang : Jean-Yves Pilon, Isabelle Corlay, Daniel Poulain

3ème rang : Guy Augeul, Charles Gravouil.
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les subventions 2017 
aux assoCiations

# Finances communales

le Conseil Municipal a voté lors 
de sa séance du 15 mars dernier 
les subventions allouées aux 

associations. 
L’enveloppe globale est en légère 
augmentation comparée à celle de l’an 
passée. A noter que la subvention à 
l’OGEC, école Notre Dame, correspond 
au financement obligatoire par la 
commune de la scolarité des élèves 
de l’école à hauteur de 510 € par 
enfant (83 enfants Durtalois scolarisés). 
Les subventions aux associations à 
caractère social seront versées par le 
CCAS. Au total 91 125 € (48 795 € 
hors OGEC) sont mobilisés pour aider 
les différentes associations dans leur 
fonctionnement et l’organisation de 
manifestations. 
A noter qu’une subvention exceptionnelle 
de 7 000€ a été attribuée à Durtal Vélo 
Sport pour participer au financement 
de l’aménagement d’un terrain plus 
spécialement dédié au trial.

ACRD (Théâtre) 1 000€

Aiglons durtalois  3 000 € 

Aïkido 180 €

APE / école René Rondreux  3 000 € 

Arts à la Campagne  200 € 

Babel 550 €

ASTD / tir sportif  1250 €

Balades du Temps Jadis  3 000 €

Bike brothers  1 000 €

Boërs durtalois 700 €

Budo Club  400 €

Comice agricole  990 €

Comité de jumelage 1 000 €

Durtal Pétanque Club 775€

Fête du Loir 6 700 € 

GDON 300€

Happy Gym  1 000 €

Handball Club Durtalois 3 000 €

Jeanne d’Arc 1 200 €

Judo Club  2 000 €

Les pattes agiles (Club canin) 100€

Moto Club / motocross  1 600 € 

Ni-Pongs / tennis de table  2 500 € 

Petit Tivoli 400 €

Société des Courses hippiques 1 000 € 

Durtal Vélo Sport 3 000 €

Tennis Club 1 700 €

Voix de chambiers 250 €

OGEC/école Notre-Dame 42 330 €

C’est dans un espace entièrement rénové 
que Stéphanie Marchaise  coiffe ses clients.

stéPhanie lanCe  
«eleganCe Coiffure»

st é p h a n i e 
Ma rcha i s e 
a lancé son 

salon «Elegance 
coiffure» le 9 
mai dernier. Elle 
a repris le salon 
jusqu’alors tenu 
par Lydia Renou, 
rue du Maréchal 
de Vieilleville, au 
pied de l’église 
Notre Dame.
Si Stéphanie 
propose les 
prestations classiques d’un salon (coupe, couleurs, coiffure, permanente, 
mèches...), c’est dans une boutique entièrement relookée qu’elle 
évolue désormais. Originaire de La Flèche, Stéphanie a effectué son 
apprentissage à Durtal. Elle a ensuite exercé en salon à Sablé-sur-Sarthe 
avant de s’établir comme coiffeuse à domicile dans le secteur pendant 
5 ans. Stéphanie accueille femmes, hommes et enfants du lundi au jeudi 
selon les horaires suivants : de 9h à 12h et de 14h à 19h  (fermé le lundi 
matin et mercredi matin), journée continue le vendredi. Le samedi, salon 
ouvert de 8h à 15h. 

# Services et commerces

ouverture de la PisCine Cet été

après une période de fonc-
tionnement réservée aux sco-
laires en mai et juin, la piscine 

désormais gérée par la nouvelle 
Communauté de Communes Anjou, 
Loir et Sarthe, reprend du service 
cet été pour tous les publics. 
Pour cette saison estivale, la piscine 
intercommunale sera ouverte au pu-
blic le 1er et le 2 juillet et du 5 juillet 
au 3 septembre 2017. 
Les horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 14h30 - 
19h15 ; et les week-ends & jours 
fériés : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 
19h15. 

Tarifs pour la saison estivale 2017 : 
Entrée enfant (3-16 ans) : 1,80 €
Entrée Adulte : 2,80 €
Carte Enfant (3-16 ans) : 10 entrées, 
13 € et carte 20 entrées : 24 €
Carte Adulte : 10 entrées : 25 €
Cours de natation : 5 séances (en-
fant ou adulte) : 42 € (Initiation et 
perfectionnement). 
Cours d’aquagym : 5 séances :  
30 €, le jeudi soir. Inscriptions auprès 
du maître nageur.
Contact : Piscine intercommunale, 
Rue de Bellevue, au 02 41 76 31 
01 ou Marie Morales, Maître-nageur 
sauveteur au 06 65 23 27 60. 

# Baignade

Le rendez-vous fraîcheur de l’été.
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un voyage sous le signe de l’amitié
# Villes jumelles

le comité de jumelage organi-
sait du 25 au 28 mai un voyage 
dans la ville jumelle d’Unterei-

sesheim. 124 Durtalois sont ainsi partis 
sur les bords du «Neckar» pour scel-
ler plus de 20 années d’amitié. Une 
délégation allemande était venue en 
2015 à Durtal pour un grand moment 
de partage. Outre la visite d’ Hei-
delberg, les visiteurs français ont pu 
choisir différentes excursions comme 
la visite de la cité médiévale de Bad 
Wimpfen, de la mine de sel de Bad 

Friedrichshall ou de l’un des vignobles 
qui bordent le Neckar. Les soirées ont 
aussi été de qualité avec des anima-
tions préparées par les associations 
des deux communes. A leur arrivée, les 
124 participants répartis en deux bus 
et quelques voitures particulières ont 
reçu un accueil des plus chaleureux : 
pot de l’amitié et remise d’un sac de 
bienvenue pour chaque participant 
regroupant différents produits locaux, 
(la ville d’Untereisesheim étant enga-
gée dans une démarche de soutien 
au commerce équitable et local). Ils 

ont ensuite rejoint les quelques 60 fa-
milles mobilisées pour les accueillir.
Autre temps fort, la soirée du jumelage 
qui a eu lieu vendredi 26 mai avec 
des danses folkloriques, la signature 
de la charte, les discours officiels, et 
l’animation des deux écoles de mu-
sique et formation locales lors d’un 
repas en commun. Le voyage retour 
s’est effectué dimanche 28 mai après 
une dernière danse en musique qui a 
scellé définitivement dans les mémoires 
de chacun, les excellents souvenirs 
laissés par ce voyage.

Les traditionnels échanges de cadeaux, symboles 
de l’amitié franco-allemande.

Le voyage des Durtalois a été l’occasion de 
partager les cultures des deux pays.

une vingtaine de jeunes 
Irlandais ont séjourné dans 
des familles Durtaloises, en 

mai, dans le cadre d’un échange 
entre le collège Les Roches et celui 
de Naas en Irlande. 
Pour l’occasion, Corinne Bobet, 
maire de Durtal, a accueilli les élèves 
irlandais en Mairie le mercredi 10 
mai. En toute convivialité, elle leur 
a présenté la commune et son 
fonctionnement. Les jeunes Durtalois 
s’étaient rendus en Irlande du 10 
au 17 octobre pour la première 
partie de cet échange organisé à 
Durtal par Claude Boivin, professeur 
d’anglais au collège.

les CorresPondants irlandais aCCueillis en mairie

Des échanges toujours riches pour les correspondants.

# Échanges

Allemands et Français réunis pour la visite d’Heidelberg.

La signature de la charte du 
jumelage a été renouvelée 

entre les deux maires.
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une nouvelle jeunesse Pour l’éCole

les travaux de rénovation de l’école sont désormais terminés. Toutes 
les façades extérieures ont été reprises, aussi bien côté rue que 
côté cour. De nouveaux stores extérieurs motorisés ont aussi été 

installés pour permettre à chaque enseignant de gérer la lumière dans 
sa salle de classe. Côté maternelle, outre le remplacement de nombreuses 
baies vitrées, l’isolation et des faux plafonds de classe ont été refaits à 
neuf et un nouveau système de contrôle pour l’ouverture des portes a été 
installé. Le hall d’entrée a aussi été rénové. Plusieurs mois de travaux ont 
été nécessaires pour mener à bien cette vaste opération. L’embellissement 
de l’école devrait se poursuivre avec des travaux à l’intérieur des bâti-
ments comme la réfection de certains sols.

# Équipement

Côté cour également, l’école offre un visage  
beaucoup plus accueillant

dans le cadre des apprentissages attendus en 
Arts Plastiques et Arts Visuels, l’école publique 
René Rondreux a été retenue pour deux projets 

accompagnés par des artistes professionnels. Les classes 
de CM2 (M. Desnos et M. Jamin) et CM1/CE2 (Mme Ta-
veau) ont profité des interventions des artistes danseurs 
de la compagnie Parenthèse pour créer des prestations 
scéniques qui ont été présentées le 18 mai dernier dans 
le cadre de la Fête de la Danse.
Par ailleurs, la classe de CM2 a été celle retenue pour 
le département du Maine et Loire, et ainsi participer 
à la 1ère édition du dispositif national «Création en 
cours», piloté par l’établissement culturel Médicis-Clichy-
Montfermeil. «Création en cours » vise à renforcer la 
présence artistique en milieu scolaire et permet aux 
enfants du cycle 3 de partager une expérience de 
création de longue durée avec deux artistes. Deux 

artistes en résidence, Clément Caignart et Hélène Deléan 
sont intervenus à l’école depuis janvier sur le thème : 
le langage de l’événement. Ils ont encadré la création 
d’un projet d’émission audiovisuelle en milieu scolaire qui 
a été filmé. Au programme : des ateliers d’écriture, des 
jeux de rôles et des improvisations, des interviews pour 
permettre aux enfants d’acquérir des outils de lecture 
critiques et sensibles afin de décortiquer les logiques 
de représentation du réel, de se les approprier, de 
les agencer, puis de les retransmettre à une audience. 
L’objectif était de travailler en priorité avec le territoire 
de l’école et son environnement direct, mais aussi avec 
la société, son actualité et ses acteurs dans lequel ce 
territoire et ces élèves s’inscrivent durablement... Afin de 
rendre compte de l’investissement des jeunes aux familles, 
une restitution de ces deux projets a été organisée 
salle de l’Odyssée le mardi 20 juin. Elle proposait une 
présentation de danse et la projection du film réalisé. 

les enfants engagés dans la Création artistique
# Vie scolaire

Les enfants ont profité des conseils de profession-
nels de la danse pour préparer leur projet.

La classe de CM2 a tourné sous la direction des 
deux artistes en résidence : Clément et Hélène.

La façade, désormais beaucoup plus lumineuse, 
côté maternelle et restaurant scolaire.

Un nouveau faux plafond avec 
chauffage et éclairage intégrés.
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# Diaporama

les agents municipaux ont installé des 

barrières pour renforcer la sécurité du 

passage piétons de la rd 323 au niveau 

de l’école rené rondreux. 

CouP d’oeil sur des réalisations des serviCes muniCiPaux

un nouveau Chalet de stoCkage Pour la garderie

une nouvelle table direc-

tement inspirée du logo 

de la Commune a été 

réalisée par les services 

techniques municipaux 

dans l’atelier du ferronnier 

frédéric rousseau. Cette 

pièce unique et artistique 

va équiper la salle des 

mariages de la mairie.

# Aménagements

l’entrée du cimetière a bénéficié de travaux d’embellissement 
ce printemps. Une bordure en pavés a été posée et un vaste 
arc de cercle sur lequel s’ouvre les différentes portes depuis 

Le chalet de stockage a été installé dans le pro-
longement du bâtiment.

Des pavés ont été posés 
pour délimiter l’espace.

l’entrée du Cimetière modifiée

un nouveau ponton a été mis en 

place sur les rives du loir non loin 

du Camping. un bonheur pour les 

pêcheurs, promeneurs et ama-

teurs d’ambiance bucolique.

un chalet de stockage pour l’accueil périscolaire a 
été construit. 
Dans le prolongement du bâtiment, il donne directe-

ment dans la cour de la garderie. D’une surface de 25m2 
(5mx5m), ce chalet permettra le rangement de tous les jeux 
d’extérieurs des enfants : vélos, trottinettes et autres engins 
de déplacement... Il facilitera aussi le travail des agents en 
charge de la surveillance des écoliers. 
La dalle en béton, l’ossature, la construction des murs en 
bois, de la charpente, de la couverture et la mise en place 
du bardage ont été entièrement réalisés par les agents 
des Services Techniques Municipaux. 

la place du souvenir a été recouvert 
d’un béton balayé teinté de cou-
leur ocre. Ce nouvel espace marque 
l’entrée dans le lieu et dessert les 
différentes allées végétales. A noter 
que la végétation continue progres-
sivement de se mettre en place et de 
nombreuses plantes fleuries agrémen-
taient les espaces entre les tombes 
tout au long du printemps. Le béton teinté.
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le sentier du val d’arganCe Cultive la biodiversité
# Balade nature

le sentier du Val d’Argance dispose depuis ce printemps d’hôtels à insectes disposés tout au long du par-
cours. Ces hôtels à insectes qui ont été fabri-
qués et installés par les agents des Services 

Techniques Municipaux visent à maintenir la bio-
diversité dans ce secteur en offrant notamment un 
gîte adapté à de nombreuses espèces. Des infor-
mations sont données aux promeneurs par le biais 
de panneaux pédagogiques installés à proximité 
de chaque hôtel à insectes. Ils expliquent les spé-
cificités de chaque espèce et son intérêt pour 
la biodiversité locale. Ces constructions simples 
peuvent être reproduites par les particuliers dans 
leurs jardins afin d’accueillir ces insectes qui sont 
pour beaucoup des amis des jardiniers. Ce projet 
a été mené dans une logique de développement 
durable qui implique, par exemple, un fauchage 
tardif dans ces zones naturelles.

les travaux de la nouvelle salle des Asso-
ciations située entre la salle Camille Clau-
del et le stade de la Montagne ont connu 

de sérieuses avancées ce printemps. Les travaux 
de couverture et de bardage extérieur étaient 
terminés fin avril tandis que l’isolation et la pose 
des menuiseries se sont poursuivies au mois de 
mai. Le bâtiment qui accueillera une salle de ré-
union, des sanitaires et de nombreux boxes de 
stockages pour le matériel de différentes asso-
ciations non sportives devrait être opérationnel 
à la rentrée. Au total, ce sont 311 m2 qui seront 
aménagés dans le cadre de ce projet mené par 
la commune de Durtal. 

la salle des assoCiations bientôt oPérationnelle
# Équipement

De nombreux hôtels à insectes, tous différents, parsè-
ment désormais le Val d’argance.

Début juin, les travaux de gros oeuvre, de charpente et de 
fermeture étaient bien avancés.

le SICTOM Loir et Sarthe, 
en partenariat avec son 
prestataire de services, 

BRANGEON Environnement, met 
en place des actions visant 
à compenser les émissions di-
rectes de gaz à effet de serre 
dûes à la collecte des déchets 
ménagers. Cette opération 
permet d’accompagner les 
projets individuels contribuant 
à l’amélioration du bocage sur le territoire et concerne : les 
agriculteurs, les particuliers et les collectivités. 
Pourquoi restaurer et planter des haies ?
• Pour favoriser la biodiversité et limiter l’ effet de serre.
• Pour freiner les phénomènes d’érosion, de pollution.
• Pour protéger les cultures, les animaux. 
• Pour favoriser les auxiliaires de cultures et limiter l’usage 
des produits phytosanitaires.
• Pour produire du bois· d’oeuvre et de chauffage.
• Pour valoriser les chemins de randonnées et le patrimoine 
naturel du territoire.
Quelles sont les conditions ?

Le projet doit être situé dans 
l’espace rural, hors zone 
agglomérée, en plein champ, 
en bordure de route, de 
chemin, de cours d’eau. La 
plantation doit être de 100 m 
minimum (continue ou non).
Quel est le montant de la 
plantation et de l’aide ?
Le coût de la plantation est 
de 2,40 € HT/m (TVA en sus). 

Il comprend les plants et l’appui technique*, auquel peut 
s’ajouter le coût des fournitures (les tuteurs, les gaines de 
protection, le paillage ... ) et les travaux de mise en oeuvre. 
Le montant de l’aide est de 2 €/plant. Cette aide sera 
versée directement aux planteurs par le SICTOM. 
Vous avez un projet ?
Infos et inscription auprès du SICTOM Loir et Sarthe - 103 
Rue Charles Darwin - 49125 TIERCÉ. Tél. : 02 41 37 56 89
*L’appui technique de la chambre d’Agriculture : conseil 
pour le choix des essences et les techniques de plantation, 
commande des plants et livraison, démonstration de taille en 
1ère année de plantation. 

oPération de Plantations de haies ChamPêtres
# Environnement

Les haies : un décor naturel indispensable à 
la biodiversité.
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les nouveaux logements soCiaux en ConstruCtion
# Habitat

ConCiliation de justiCe : un Passage obligé

l ‘Immobilière Podeliha, entreprise sociale pour l’ha-
bitat, a lancé ce printemps son programme de 
constructions neuves à Durtal, au 9 rue des Mimo-

sas, sur le site d’un ancien immeuble qui a été détruit l’an 
passé. Les travaux de fondations et de gros oeuvre ont 
bien avancé durant le trimestre qui vient de s’écouler. 
Cet important chantier va permettre la construction de 
5 logements individuels de type 4 (79m2) et de 8 loge-
ments semi-collectifs (4 T2 et 4 T3 d’une surface com-
prise entre 51 et 63 m2). Lionel Vié, architecte à Angers 
a conçu ce projet pour Podeliha. A noter que ces 13 
nouveaux logements seront particulièrement performants 
en terme d’énergie puisqu’ils afficheront une performance 
supérieure de 20% à la performance thermique régle-
mentaire. Les loyers de ces nouveaux logements seront 
compris entre 350 et 500 €.

# Assistance juridique

le passage devant le conciliateur 
de justice est désormais obligatoire 
avant de saisir le juge quand le 

litige est inférieur à 4000 €. 
Pour consolider la justice de proximité 
et favoriser le traitement à l’amiable des 
conflits le rôle des conciliateurs de justice 
est renforcé. La loi du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du 21e 
siècle instaure la tentative de concilia-
tion obligatoire préalable pour tous les 
petits litiges. Cette disposition sera en 
vigueur à compter du 1er juillet 2017. Par 
ailleurs, dès ce 1er juillet 2017, les juridic-
tions de proximité (compétentes pour les litiges < 4000 € ) 
auront vécu. Leurs dossiers seront transférés aux magistrats 
des tribunaux d’instance, déjà surchargés... André Poulcal-
lec est le conciliateur pour le secteur de Durtal.
Le rôle du conciliateur de justice : il a pour mission de per-
mettre le règlement à l’amiable des différends qui lui sont 
soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les par-
ties pour qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige, 
qu’elles soient personnes physiques ou morales.
Ses compétences : le conciliateur de justice peut inter-

venir pour des : - problèmes de voisi-
nage (bornage, droit de passage, mur 
mitoyen) ;
- différends entre propriétaires et loca-
taires ou locataires entre eux ;
- différends relatif à un contrat de travail 
; litiges de la consommation ; impayés ; 
difficultés à faire exécuter un contrat ; 
malfaçons de travaux...
A noter que le conciliateur n’intervient 
pas pour des litiges :
- d’état civil ; 
- de droit de la famille (pensions alimen-
taires, résidence des enfants, etc.), 

- de conflits avec l’administration.
Gratuit et soumis à une obligation de discrétion, le conci-
liateur de justice permet d’engager un dialogue constructif 
entre les personnes rencontrant des litiges liés au quoti-
dien. Selon des règles de bon sens, il recherche et facilite 
l’accord à l’amiable. À noter qu’en cas d’entente, il peut 
délivrer au Tribunal d’Instance un constat d’accord. 
Contact et prise de rendez-vous avec le concilia-
teur : Mairie de Durtal, 02 41 76 30 24 ou par mail :  
population@ville-durtal.fr

André Poulcallec, conciliateur 
de justice du secteur.

La construction des bâtiment, individuels et 
collectifs, a démarré au printemps.

# Vie religieuse

l’évêque d’Angers, Mgr Emma-
nuel Delmas, a nommé un nou-
veau curé : M. Jean Quris, prêtre,  

pour les paroisses Notre-Dame-du-Loir 
(Durtal) et Saint-Paul-en-Baugeois 
(Seiches), à compter du 1er septembre 
2017. 

M. Quris quitte la charge de curé des 
paroisses Sainte-Jeanne-Delanoue 
(Saumur) et Saint-Vincent-des-
Coteaux-de-Saumur (Turquant) et la 
charge de doyen du doyenné de 
Saumur. Il demeure délégué épiscopal 
à la Vie Consacrée et «assistant 

apostolique» de la famille monastique 
de Bethléem. L’abbé François Gourdon 
quittera la paroisse fin août. Il présidera 
la messe du dimanche 3 septembre à 
10h30, église de Durtal. L’abbé Jean 
Quris sera accueilli sur la paroisse lors 
d’une messe dominicale de septembre.

l’abbé quris va remPlaCer l’abbé gourdon

#En bref : ateliers et conférences cet été avec Vivre et devenir
«Vivre et devenir» propose cet été de nombreuses anima-
tions pour les bébés et leurs parents. Sont notamment pré-
vus des ateliers «massage de bébé», «danse avec bébé», 
des cours de ShiaTsu, des séances de relaxation et de 
méditation pour les futures mamans, et différentes confé-

rences sur le portage des bébés, sur ce qu’ils expriment... 
Les animations ont lieu à l’espace des Mamans à L’Aujar-
dière, route de Crosmières. Inscriptions, tarifs et détails 
des animations : Bozena Le Talludec au 06 62 25 57 60.  
Page Facebook : vivre et devenir. So
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de beaux résultats Pour le judo

les bons résultats ont fleuri ce printemps au club de 
judo. Le club compte une nouvelle ceinture noire avec 
celle d’Alexis Grobois qui lui a été remise le 30 mars à 

Angers. Alexis est très engagé dans la vie de la commune 
puisqu’il fait aussi partie des Jeunes Sapeurs Pompiers. Son 
frère, Clément Grosbois, a lui remporté le championnat ré-
gional de judo sport adapté le dimanche 9 avril à Angers. Il 
s’est qualifié pour le championnat de France qui s’est tenu à 
Rouen le 7 mai. Il termine sur la deuxième marche du podium 
de ce championnat, encouragé par les membres du club 
venus le supporter. Par ailleurs, le jeune Bastien Belloeuvre a 
quant à lui reçu la qualification d’assistant club qui lui per-
mettra d’encadrer des séances aux côtés de l’entraîneuse 
du club, Lucie Rinck. 

#En bref : Aïkido

ça bouge du côté 
du TC Durtalois 
qui a participé à 

de nombreuses actions 
au cours de ce 1er 
semestre 2017. Le bilan 
du championnat hiver a 
été bon puisque les 4 
équipes hommes , les 2 
équipes femmes et les 3 
équipes jeunes se sont 
maintenues dans leurs 
différentes catégories. Une trentaine d’hommes, une quin-
zaine de femmes et une dizaine d’enfants et adolescents 
ont participé avec assiduité et conviction aux différentes 
rencontres de ce championnat. 

Le 1er avril dernier, 11 petits Durtalois avaient rendez-
vous à Baugé pour une rencontre amicale sous le soleil. 
Cette année, l’effectif était renouvelé et des enfants de 
6 et 7 ans faisaient partie du voyage. Au fil des matchs, 
dans une ambiance conviviale, les jeunes Durtalois ont 
pris confiance en eux pour faire jeu égal avec leurs hôtes. 

Baugé l’emporte finale-
ment avec un score de 
38 contre 35 qui reflète 
bien l’intensité des ren-
contres. La 8e édition 
annuelle de cette ren-
contre est d’ores et déjà 
programmée et le club 
remercie les parents, 
l’équipe de l’encadre-
ment du club de Bau-
gé, mais aussi Sylvain 

Lemoine et François Papin pour les valeurs qu’ils trans-
mettent aux jeunes.

Notez-le : Offre découverte ou (re) découverte du Tennis.  
abonnez vous au tarif préférentiel de 25 € pour 3 mois 
(de juin à août). Pour les 18 ans et plus, n’ayant pas été 
licencié depuis 2016 (Licence FFT incluse). + Accès au 
terrain couvert et aux terrains extérieurs et possibilité de 
cours encadrés par un moniteur diplômé. Contact : Sophie 
Lenoir : club.tennis-club-durtalois@orange.fr ou Sylvie Du-
sacre :  06 77 07 48 60.

les éChos du tennis Club durtalois

De gauche à droite : Bastien, Clément, Alexis et 
Lucie avec deux jeunes du club.

Le club de judo organise une activité Taïso, chaque mardi de 19h à 20h, 
pour se muscler et s’entretenir, le tout dans une ambiance sympathique. Les 
cours proposent notamment des exercices de renforcement musculaire, du 
cardio, de la relaxation, des exercices de souplesse et de coordination. Ils ont 
lieu au dojo du complexe sportif Camille Claudel. N’hésitez pas, le 1er cours 
est gratuit. Contact et inscriptions : Mme Moutel, 06 21 78 46 45. 

La section AÏKIDO de Durtal pro-
pose à tous de pratiquer cet art 
martial non compétitif qui permet de 
répondre à toute sorte d’agression 
contre un ou plusieurs adversaires.

Quelque soit votre âge, votre condi-
tion physique, cet art se pratique à 
mains nues ou avec armes contre un 
ou plusieurs adversaires.

Le premier cours d’essai est gratuit 
sans aucun engagement de votre 
part. Ils reprennent le jeudi 7 sep-
tembre 2017 de 18h à 19 h pour les 
enfants et de 19h à 20h30 pour le 
premier cours adulte et de 20h30 à 
22h pour le deuxième cours adulte.

Pour tout renseignement, contactez 
Clément KAROUBI : 06 79 92 33 54. 

# Raquettes

Pluie de titres Pour les CyClistes
# Durtal Vélo sport

# Arts martiaux

Les jeunes joueurs Durtalois ont réalisé une bonne saison.

durtal Vélo Sport a brillé dans 
bien des compétitions ce tri-
mestre et remporte de nombreux 

titres. Jérémy Chesnaie a été sacré 
champion départemental Pass cyclisme 
D2 le 30 avril. En VTT, les jeunes du club 
ont réalisé de belles performances lors 
du championnat départemental à Sau-
mur fin mars. En minime : Quentin Thibault 
et Lucile Hermange sont champions dé-
partementaux, en cadet : Matheo Tau-
don (Vice champion départemental), 
Maël Garnier. En junior : Chloé Bryer.

Les jeunes vététistes ont brillé lors 
du championnat départemental à 
Saumur.Lo
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# Saison culturelle de la ville

Séances proposées dans le cadre de 
la saison culturelle de la ville de Durtal.

instantanés de la vie Culturelle

début avril, «d’une culture à une autre», exposition organi-
sée par le réseau bibliothèques a été suivie par de nom-
breux scolaires qui y exposaient aussi leurs créations. 

# Diaporama

Cinéma : les séanCes du trimestre

Radin

Jeudi 13 juillet 
20h30 (3€)

Le petit 
dinosaure, Mo 
l’ami du grand 

large  
Lundi 10 juillet 
15h30 (Gratuit)

Demain, tout 
commence 

Jeudi 7 septembre 
20h30 (3€)

l’exposition des trois céramistes, josselin métivier, Chloé raim-
bault et simon Pavec a connu un franc succès du 28 avril au 21 mai 
à la salle joël baudouin.

un riChe Programme à ne Pas manquer

Comme lors des précédentes éditions, la 
ville de Durtal a renouvelé son partenariat 
avec le Festival Angevin d’Opéra-bouffe. 

L’accueil du festival se fera dans le cadre de la 
saison culturelle de la ville de Durtal et permet-
tra aux Durtalois d’assister gratuitement à deux 
représentations du « Petit Faust » d’Hervé, les 26 
et 27 août. Cette représentation sera donnée par 
les solistes et choristes de l’académie angevine 
d’Opéra bouffe qui seront en répétition toute la 
semaine à Etriché. Horaires : samedi 26 à 20h et 
dimanche 27 août à 15h30.

Infos sur : http://www.la-vallee-des-arts.fr/

# Festival musical du 29 juin au 2 juillet

l’oPéra bouffe est de retour

voici, au jour le jour, le programme 
détaillé du Festival Musical :  

Jeudi 29 juin 2017
• 20h Concert #1 - David Bismuth, 
Piano (1h), et à 21h30 Banquet 
Campagnard (jardin du Château).

Vendredi 30 juin 2017
• 09h30 Master Class avec David 
Bismuth, Piano. Elèves de l’Ecole 
de Musique de la Flèche et du 
Conservatoire d’Angers. (3h). En co-
production avec la Ville de Durtal.
• 14h30 Concert #2 - Concert des 
élèves de la Master Class (1h30). 
Entrée libre.

• 18h Concert #3 - Eric Lacrouts, 
Violon (1/2h).
• 20h Concert #4 - Quatuor Psophos 
& Akiko Yamamoto, Piano (1h), et à 
21h30, dîner au château préparé par 
le restaurant Les Plantes

Samedi 1er juillet 2017
• 16h Concert #5 - Slava Kazykin, 
Clarinette, Ludmila Zaitseva, Piano  
(1h). 
• 18h Concert #6 - Akiko Yamamoto, 
Piano (1h), et à 19h, Barbecue sur la 
pelouse de la Place des Terrasses. 
(Père Louis et Fournée Durtaloise).
• 21h Concert #7 - Quatuor Psophos  
(1h).
• Concerts Amateurs (20 mn) en accès 
libre. Ils ont lieu samedi dans la cour du 
Château et sur la Place des Terrasses. 
• 15h30 Concert Amateur #1 - Quatuor 
Else - Quatuor à cordes. 
• 17h30 Concert Amateur #2 - Les voix 
de Chambiers. Chorale à 4 voix mixtes 

de Durtal. 
• 19h15 Concert Amateur #3 - Elèves 
des classes de percussions classiques 
et africaines - Ecoles municipales de la 
Flèche et de Beaugeois-Vallée.

Dimanche 2 juillet 2017
• 11h30 Concert #8 - Guillaume 
Martigné, Violoncelle (1h).
• 18h Concert #9 - Guillaume Martigné, 
Violoncelle, Akiko Yamamoto, Piano  
(1h). 
• 14h Promenade Musicale dans Durtal 
guidée par André Logeais, maire 
honoraire. Départ Place des Terrasses, 
2,5 km - 3h & 3 pauses musicales. 
Gratuit, réservation au 06 95 61 24 61
La cour du château est en accès libre 
pendant le Festival. Les concerts sont 
retransmis gratuitement dans le jardin 
(ombragé...) du château et sur les 
pelouses de la Place des Terrasses.

Infos et tarifs sur le site du festival : 
http://festivalmusicaldurtal.fr/
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# Ne manquez-pas

tous les rendez-vous de l’été
juin

• Du 29 juin au 2 juillet, festival Musical De Durtal au 
château de Durtal (Voir programme détaillé page 11). 

juillet
• samedi 1er juillet, fête De l’école rené ronDreux. 
Pêche à la ligne, pêche aux canards, tombola, chamboule 
tout, jeux de cible... Buvette, gâteaux et friandises sur place. 
Apéro et dîner en soirée (sur réservation). Soirée fouées. 

• Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet, les BalaDes Du 
teMPs JaDis, (Voir ci-dessus).

• lundi 10 juillet, cinéMa Jeune PuBlic, «le Petit 
Dinosaure, Mo l’aPPel Du granD large», 15 h 30 à 
L’Odyssée. Gratuit.

• Jeudi 13 juillet, visite guiDée De Durtal, départ à 17h 
à l’Office de Tourisme. Visite gratuite de 2h. Inscriptions : 
Office de tourisme Les Portes de l’Anjou : 02 41 76 37 26.

• Jeudi 13 juillet, cinéMa «raDin», 20 h 30 à L’Odyssée. 
Comédie. Billetterie sur place - 3€.

• vendredi 14 juillet, courses HiPPiQues «trot», 14 h, 
hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies. Entrée : 
5,50 € - 4 entrées 15 €.
• vendredi 21 juillet, tHéâtre «la DucHesse» de Madeline 
Fouquet, 21h, Château de Durtal. Comédie loufoque. 
Réservations :  06 11 49 51 88. Tarifs : 10€, 7€ et 5€.
• samedi 22 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 à la 
caserne de Durestal 
(rue du Stade), le 
vendredi 7 et le jeudi 
13 juillet de 18h30 
à 20 h. Réservation 
recommandée. 

h t t p : / / s a p e u r s -
pompiers-durestal.fr

août
• samedi 12 août,  BalaDe en canoË kaYak (3h) sur le Loir, 
de Lézigné à Montreuil, rdv à 14h à Lézigné, en partenariat 
avec le Club de canoë kayak de Tiercé. Inscriptions : Office 
de tourisme Les Portes de l’Anjou à Durtal, 02 41 76 37 26.

• Dimanche 20 août, BalaDes en calècHe, départs à 
14h30 et à 15h45, parking de la forêt de Chambiers. Tarif 

: 10€/adulte. Réservations obligatoires : Office de tourisme 
Les Portes de l’Anjou : 02 41 76 37 26.

• Jeudi 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.

• samedi 26 août à 20h et dimanche 27 août à 15H30, festival 
angevin D’oPera Bouffe, à l’Odyssée. Représentations 
du « Petit Faust » d’Hervé. Entrée gratuite. Infos sur http://
www.la-vallee-des-arts.fr

• Dimanche 27 août, BalaDes en calècHe, départs à 
14h30 et à 15h45, parking de la forêt de Chambiers.  
Tarif : 10€/adulte. Réservations obligatoires : Office de 
tourisme Les Portes de l’Anjou : 02 41 76 37 26.

• Dimanche 27 août, courses HiPPiQues «trot», 14 h, 
hippodrome de la Carrière, Les Rairies, payant.

sePtembre
• samedi 2 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.

• Jeudi 7 septembre, cinéMa «DeMain, tout coMMence», 
20 h 30 à L’Odyssée. Comédie. Billetterie sur place - 3€.

• samedi 9 et dimanche 10 septembre, tHe Bike BrotHers, 
Hippodrome de la Carrière, Les Rairies. 8e rassemblement 
motos, autos, camions. Jeux bikers, balades motos, 
animation médiévale. Contact : 06 86 83 38 99 et sur  
www.thebikebrothers49.com

• Dimanche 10 septembre, JarDi’troc, 10 h - 17 h, Place 
des Terrasses, Durtal. Bourse d’échanges sur le thème du 
jardin, marché fermier, expositions, 
démonstrations et ateliers, animations 
pour petits et grands et espaces 
détente. Contact : Office de tourisme 
Les Portes de l’Anjou, 02 41 76 37 26.

• Dimanche 24 septembre, 35e rDv 
international De la curiosite 
et De la Brocante, centre-ville, 
Durtal. De 6 h à 19 h. Site web :  
www.ouest-arts.com

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/

aCtus de la ville

les 7, 8 et 9 juillet, les Balades du Temps Jadis reviennent dans les rues de 
Durtal sur le thème de Vercingétorix. Cette année, les balades vont évoquer 
ce héros et donc la guerre des Gaules Le récit qu’en fait César lui-même 

dans son « Histoire de la guerre des Gaules » recouvre plusieurs interprétations. 
Ce que les historiens en déduisent, c’est combien la conquête de la Gaule par 
Rome est l’événement décisif des origines de l’histoire de la France. Vercingétorix 
est le premier héros de notre histoire, et c’est son parcours que vous proposent 
de revivre les balades du temps jadis le temps d’une déambulation mise en 
scène dans différents tableaux. Rendez-vous place des Terrasses vendredi 7 et 
samedi 8 juillet à 20h30, dimanche 9 juillet à 16h30. Accès libre.

verCingétorix, héros des balades du temPs jadis

Pour le final, rendez-vous au 
château !

A
g
en

d
a

A
g
en

d
a

A
g
en

d
a


