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Ce dernier trimestre de l’année ponctue la
réalisation de chantiers.
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L’Espace 1901 a été inauguré en présence de
M. Gauci, secrétaire général de la Préfecture de
Maine et Loire et sous-préfet de l’arrondissement
d’Angers. C’était l’occasion aussi de remercier tous
les acteurs de la vie associative qui participent au
dynamisme de la commune. Il a été rappelé que la
subvention de l’Etat a permis la construction de ce
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bâtiment fonctionnel.
Un projet et son étude demandent toujours réflexion en matière technique
et en recherche de financements auprès de différents acteurs.

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

Vos infos dans l’info
Prochaine parution de l’Info :
2e quinzaine de mars 2018.
Dépôt des informations en mairie ou
par mail à : communication@villedurtal.fr, avant le 15 février 2018.

Retrouvez
toute
l’actualité
de
Durtal
sur
ville-durtal.fr
ou
sur la page Facebook.
Vous
pouvez
aussi
flasher ce code avec
votre smartphone pour
directement le site.

édito

L’extension de la garderie péri-scolaire sera terminée pour la fin de l’année.
Elle sera opérationnelle dès janvier
afin d’accueillir dans ce bâtiment
l’an prochain, notre
mutualisé aussi bien les scolaires
commune
continuera
que les enfants fréquentant
son
développement
l’accueil de loisirs intercommunal.
Les travaux liés à la réhabilitation des réseaux d’assainissement de la RD323
se déroulent dans de bonnes conditions. Au terme de cette première phase,
les aménagements de surface pourront démarrer.
L’an prochain, notre commune continuera son développement pour le bien
vivre de chacun : le réaménagement de la place des Terrasses et l’étude
de la restructuration du plateau sportif. Différentes étapes sont encore
nécessaires pour affiner ces dossiers en cours.
En cette fin d’année, Durtal a revêtu ses habits de lumière installés par les
agents municipaux. Innovation 2017 : des sujets lumineux et une projection
sur les murs du château ajoutent une dimension magique à ce moment tant
attendu par les enfants.
Bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Corinne BOBET, Maire de Durtal.

consulter

État Civil
Naissances
06/09 Lizia Martineau
26/09 Maxence RABEAU
05/10 Sandro Boucherie
22/10 Mélissa Jecker
08/11 Naëly vaudreville
13/11 Yuna bouvet
22/11 Jules Ferjoux
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Mariages
16/09 Fatoumata Diallo
et Mickaël boucherie
23/09 Elise Colle
et Louis Pailloux
23/09 Cindy Masson
et Vincent Van Dijk
31/10 Alix Odiau et Joël Le Jan
18/11 Jessica Heulin
et Mathieu Machado

Décès
29/08 Jean Ducoin
19/10 Denise Flechais
01/11 Bernard Nourry
04/11 Marcel Dérennes
10/11 Yolande Chouippe
25/11 Yvette bodinier
28/11 Jean-Louis Viot
28/11 Raymonde Ludeau

30/11 Thérèse Neslo
30/11 André picard
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Les services techniques ont oeuvré plusieurs jours pour
l’installation des décorations de Noël

e samedi 2 décembre dernier,
Durtal a fêté son 17ème Marché de
Noël. Les stands de professionnels
et d’associations durtaloises ont fait
étinceler la magie de Noël. Au menu,
des gourmandises en tout genre et
de nombreuses idées cadeaux étaient
proposées aux visiteurs.
Le concours de dessin pour illustrer
la prochaine affiche du Marché de
Noël a connu un succès tout comme
la chorale des élèves de l’école René
Rondreux et le concert de percussions
de l’école Amusil. Le Père Noël s’est
promené entre les stands sur son
immense traineau chargé de cadeaux,
entouré de nombreux petits lutins
pour le ravissement des petits comme
des grands.

Les commémorations du 11 novembre
M. Semensatis et M. Lanceleur ont reçu
la Croix du combattant pour leurs mois
de service respectivement en Algérie et
au Maroc.
M.Lanceleur et M.Semensatis décorés de la Croix du
combattant par M.Bompas président de AFN CATM de Durtal

C’est sous un temps de saison que
les durtalois se sont rassemblés
nombreux pour honorer la mémoire
des victimes de guerre. Les élèves de
CM1 et CM2 des écoles Notre Dame et
René Rondreux ont lu des textes et des
lettres de combattants relatant leurs
conditions de vie. Lors de la cérémonie,

1918 - 2018 : le centenaire de l’Armistice
Dans la perspective de l’exposition sur
le centenaire de la Grande Guerre, nous
sommes à la recherche de documents
et d’objets datant de cette époque.
Si vous souhaitez participer à cette
exposition en rejoignant le groupe de
travail ou en prêtant documents et/ou
objets, merci de prendre contact avec
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

Inauguration de l’Espace 1901

Mme Bobet et M.Gauci inaugurent le nouvel Espace 1901

Le vendredi 3 novembre, Mme Bobet
a inauguré la nouvelle salle des
associations, baptisée Espace 1901 en
présence de Pascal Gauci, secrétaire
général de la préfecture, des élus et des
responsables associatifs durtalois.
C’était l’occasion pour un grand
nombre d’entre eux de découvrir
un vaste bâtiment de 310m 2 qui se
compose d’une salle de réunion et de
14 boxes de stockage exclusivement
réservés aux associations locales.
Mme Le Maire a tenu à rendre hommage

à Waldeck Rousseau, l’initiateur de la
Loi 1901 : «Une loi qui permet encore
aujourd’hui aux gens de se rencontrer,
d’échanger et de mettre en place des
activités».
Côté financements, le montant
des travaux s’élève à 292 752€HT,
subventionnés par un fonds de concours
de la Communauté de Communes Anjou
Loir et Sarthe à hauteur de 94 000€
et d’une subvention de l’Etat pour
94 500€.
Pour
Pascal
Gauci,
l’attribution de ce fonds de soutien
à
l’investissement
local
était
hautement justifié : «Durtal compte 74
associations, preuve du dynamisme de
la commune, c’est pourquoi il nous est
paru évident d’accorder une subvention
pour cet équipement.»
Merci à Zoé, Eden et Ethan pour leur
participation.

Vos démarches
administratives
Le PACS se célèbre
maintenant en mairie
Depuis le 1er novembre 2017, au
même titre que les mariages, les
Pacs sont dorénavant signés dans
les mairies. Les officiers d’état civil
s’occupent de toutes les démarches :
enregistrements, modifications et
dissolutions de Pacs. Il suffit de
venir retirer la convention de Pacs
à la mairie ou de la télécharger sur le
site internet. Après dépôt du dossier
complet, un RDV sera proposé pour
la signature du Pacs en présence du
couple.

l’info municipale

L’esprit de Noël à Durtal

Le recensement en mairie

Le recensement citoyen doit avoir
lieu dans les 3 mois qui suivent
le 16 ème anniversaire auprès de la
mairie de son domicile venir avec
son livret de famille. Le jeune
obtient alors une attestation de
recensement qui lui sera demandée
pour l’inscription aux examens et
aux concours publics (baccalauréat,
permis de conduire...).

Inscription sur les listes électorales
Date limite des inscriptions sur
les listes électorales : samedi 30
décembre 2017 pour une inscription
effective au 10/01/2018.
...........................................................................
Pour plus d’informations contactez
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

Atelier 23 : l’art de la
signalétique

Atelier 23 à l’oeuvre

La création, la fabrication et la pose
de l’enseigne de l’Espace 1901 ont
été confiées à l’Atelier 23, entreprise
durtaloise qui n’en est pas à son coup
d’essai pour la commune car on lui
doit aussi le lettrage de l’école René
Rondreux. Installé depuis 2012 dans
la zone artisanale du Pont Rame,
l’Atelier 23 déménagera début 2018
dans des locaux plus grands, 12 rue
Gustave Eiffel, derrière Super U.
...................................................................
Atelier 23
http://www.ateliers23.com/
02 41 76 41 90
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Réaménagement de la place des terrasses à Durtal - Juin 2017

Projet de restructuration
du plateau sportif

Place des Terrasses : vers un nouveau
souffle en 2018

Jeudi 23 novembre, le cabinet
d’architecture «Vu d’ici» a proposé
aux associations sportives concernées,
aux écoles primaires et au collège une
réunion de concertation autour du
projet de restructuration du plateau
sportif de Durtal. Lors de cette
rencontre, ils ont pu échanger sur les
besoins de leurs activités sportives
afin de définir au mieux le cahier des
charges de ce futur lieu de vitalité.

Un espace plus en lien avec la nature et son histoire

T

ous les habitants de Durtal
connaissent cette immense place
surplombant la ville et offrant une
vue imprenable sur le Loir.
Et pourtant, à l’exception de certaines
occasions comme la brocante
annuelle, ce lieu emblématique est
trop peu visité.
C’est en relation avec l’architecte
des Bâtiments de France que la
municipalité s’est lancée dans un
projet de réaménagement de la place
des Terrasses. «Nous souhaiterions

l’aménager pour qu’elle soit plus
accueillante et mette le patrimoine en
valeur » décrit Corinne Bobet.
Cela
pourrait
impliquer
une
modification de la circulation et un
stationnement différent.
Date de début des travaux : courant
2018.
...................................................................

/atelierHorizons paysagistes /Techni’cité bet espaces publics

Pour plus d’informations contactez
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

Coup d’oeil sur les réalisations des services
municipaux

La maison de la vigne, quartier de
Bel Air s’offre une seconde jeunesse.
Et pour parfaire le tout, un rang de
vigne sera bientôt planté.

L’aménagement avenue de la Flèche
continue. Les haies ont été arrachées
pour laisser place à de jolies barrières
bientôt recouvertes de clématites.
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Sport Nature réalisera
le City Stade
L’entreprise «Sport Nature» a été
désignée pour la réalisation du
City Stade sur l’espace vert, rue
de Bellevue. Ce fabricant français
d’équipements sportifs a été choisi
pour la qualité, l’esthétisme et la
performance de ses installations.
Mais aussi pour son label d’entreprise
Eco-Responsable, notamment pour
l’utilisation de poudres sans solvant,
pour le revêtement de ses produits ou
pour l’intégration dès la conception
du produit, du critère de lutte contre
les nuisances sonores. La structure
fera environ 12mx24m et permettra
la pratique de plusieurs activités
sportives. Ouverture prévue 1er
trimestre 2018.

Travaux sur la RD323

LIGNE 2 : DURTAL > ANGERS
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AVEC ANJOUBUS, OFFREZ-VOUS LE TRANSPORT EN ILLIMITE SUR VOTRE LIGNE À MOINDRE COÛT
Plus d’infos sur : anjoubus.paysdelaloire.fr ou Transports Voisin 02 41 74 15 00

Les pelleteuses s’activent sur la RD323

Les travaux de réhabilitation du
réseau d’assainissement sur la RD323
ont bien débuté début octobre. Ils
consistent à remettre à neuf les
branchements et à réimperméabiliser
l’intérieur des canalisations pour
faciliter l’écoulement des eaux usées
et ainsi éviter les bouchages chez les
particuliers. Le chantier se déroule
comme prévu et un dialogue cordial
s’est installé entre l’entreprise et
les riverains afin de minimiser les
nuisances.
...................................................................
Pour plus d’informations contactez
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24
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Les nouveaux panneaux de signalisation

n nouveau plan de circulation est
en cours d’implantation dans le
centre-ville de Durtal.
Objectif : faire diminuer la vitesse et
ainsi augmenter la sécurité de chacun.
Toutes les intersections seront
désormais soumises à la simple règle
de la priorité à droite « y compris les
impasses et les venelles publiques »,
insiste M.Poulain, Adjoint à la voirie,
excepté sur la RD323 et l’itinéraire
poids-lourds, chemin de la Carrière,

La garderie péri-scolaire s’aggrandit

L’extension de la garderie est déjà bien avancée

Après la construction l’été dernier d’un
chalet de stockage, l’entreprise Foisnet
intervient depuis le mois de novembre
pour l’agrandissement du bâtiment à
usage de garderie et de centre de loisirs.
Jusqu’à présent composé de 220m 2, sa
capacité d’accueil est désormais accrue
de 50m 2.
Cette extension intervient dans le

contexte de regroupement physique
de l’accueil de loisirs et de la garderie
nécessitant donc plus d’espace afin
de proposer un lieu de repos pour les
enfants de l’accueil de loisirs.
Le montant de ces travaux s’élève
à
114 034€HT,
subventionnés
par un fonds de concours de la
CCALS à hauteur de 28 982€,
d’une subvention de la Région pour
22 807€ et d’une aide européenne de
33 263€.
Fin des travaux prévue pour début
janvier.
...................................................................
Pour plus d’informations contactez
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

Les gestes citoyens du quotidien
On entend souvent parler des gestes
éco-citoyens afin de diminuer notre
empreinte écologique mais il y a aussi
les gestes simples et automatiques qui

Pour vous aider à réduire vos déchets,
retrouvez toutes les bonnes astuces
sur le site du SICTOM Loir et Sarthe :
http://sictomls.fr .

Pour une forêt de Chambiers
plus propre
Pour une nature

propre

emportez

se révèlent d’une grande importance.
Voici quelques exemples à suivre.

Moins de poubelles, plus de tri
Au 1er janvier 2018 et au même titre que
les particuliers, la nouvelle fréquence
des collectes des poubelles oblige la
commune de Durtal à reconsidérer sa
gestion des déchets : des corbeilles
publiques sous et mal utilisées sont
supprimées dans toute la ville.
Afin d’éviter la surcharge, de part leur
faible contenance, il est désormais
demandé à chacun de n’y jeter que
de petits déchets recyclables : papier,
bouteilles en plastique, cannettes...

vos déchets

Depuis le mois d’octobre, des
panneaux d’incitation à la propreté
des lieux ont été installés en lieu et
place des poubelles communales.

Le respect des zones «arrêt
minute»
Les zones d’arrêt minutes ont été
créées dans l’objectif de facilité l’accès
aux commerces du centre-ville. Il
est donc demandé de respecter les
15 minutes d’arrêt autorisé. Amis
commerçants, afin de faciliter l’accès

RD18, RD59 et l’avenue Cornilleau. Ce
dispositif obligera les automobilistes
à lever le pied à chaque croisement.
Les sorties de ruelles manquant
de visibilité seront ansi plus
sécurisées. Il sera recommandé
d’être particulièrement prudent de
façon à s’habituer à ces différents
changements.
...................................................................
Pour plus d’informations contactez
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

Portes ouvertes au
collège Les Roches

L’info cadre de vie

Un nouveau plan de circulation en route

Le collège Les Roches ouvrira ses
portes le samedi 27 janvier 2018 de
9h à 12h.
Au programme: présentation du
collège aux parents et aux enfants
des écoles primaires, expositions
de travaux d’élèves et comptes
rendus des projets : voyages, ateliers
scientifiques, association sportive.
Autre temps fort ces prochains mois
au collège, les «anciens» qui sont
maintenant
lycéens,
reviendront
témoigner devant les collégiens
actuels, le vendredi 23 février aprèsmidi.

Soirée-débat contre
le harcèlement scolaire
Le conseil local FCPE (regroupement
des parents d’élèves de l’école
primaire René Rondreux et du collège
de Durtal) organise une soiréedébat sur le harcèlement scolaire
jeudi 15 février 2018 à 20h15 (le lieu
n’est pas encore défini), animée par
l’association ACVS 49 (Association
Contre les Violences Scolaires et
extra-scolaires). Un psychologue
répondra aux questions du public.
Entrée gratuite.
à vos commerces, merci de stationner
vos véhicules sur les parkings proches.

Les affichettes de fêtes
La
célébration
d’union,
les
anniversaires ou les expositions sont
souvent
synonymes
d’affichages
sauvages temporaires accrochés ça
et là pour diriger les convives vers le
lieu de la fête. Cette pratique, pourtant
soumise à autorisation, est tolérée
par la municipalité. Toutefois, il est
donc demandé de les retirer dès le
lendemain de la manifestation.
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Le développement économique,
compétence de la communauté de communes
Depuis la création de la Communauté de Communes
Anjou Loir et Sarthe (CCALS) au 1er janvier 2017, les élus
intercommunaux sont attentifs au maintien de la proximité
des services publics avec les habitants. Bien que le siège
administratif soit à Tiercé, les services sont répartis au sein
des 3 pôles géographiques qui existaient avant la fusion pour
éviter une disparité et un éloignement géographique.
Les services et compétences sont répartis ainsi :

TIERCE

Seiches
s/ Loir
> Urbanisme et
aménagement
du territoire
> Coordination
des services pour
les 0-17 ans

direction
générale
> Services supports
(finances, commandes
publiques, affaires
juridiques, RH,
communication,
informatique, archives)
> Direction technique

Durtal
> Développement
économique
> Service culture
et loisirs
> Action sociale et
les personnes âgées

LES 4 MISSIONS DU développement économique
DE LA CCALS à durtal
Mission d’animation et de conseils
Mission de gestion de l’immobilier
et du foncier
> Accompagnement d’implantation d’entreprises sur
le territoire.
> Commercialisation des terrains aménagés
et des bâtiments construits par la
collectivité.
> Gestion des dossiers locataires
> Mise à jour de la bourse aux locaux

Mission administrative
> Commissions Economie et mise en œuvre
des décisions des élus.
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> Organisation de réunions thématiques
avec les entreprises
> Organisation d’évènements selon
la demande des élus et des entreprises.
> Conseils et accompagnement
des porteurs de projet.

Mission de suivi de projets.
> En interne : Suivi des projets de construction,
d’aménagement
> En externe : Suivi des projets du territoire.

Document réalisé en collaboration avec la Communauté de commune Anjou Loir et Sarthe.
Contact : Nathalie GUILLEAU, responsable du pôle développement économique et tourisme
Antenne Durtal - 1 bis rue de la Mairie - BP 80015, 49430 Durtal / nathalie.guilleau@ccals.fr / 02 53 04 68 14

Si la compétence du développement économique du territoire revient à la CCALS, la
municipalité de Durtal soutient quotidiennement les commerçants, artisans et prestataires
de services, sédentaires ou ambulants, afin de préserver le dynamisme de la ville.
Retrouvez sur ces pages les nouveautés économiques de 2017 sur Durtal.

Nathalie Greffier et Olivier Gan, avocats
Installés
à
Durtal
depuis
septembre,
les
avocats Nathalie
Greffier et Olivier
Gan
proposent
une large palette
de services pour
toute
question
qui relève du droit, pour particulier ou
professionnel.
Pour cela, chacun a ses compétences :
Maître Greffier œuvre en droit de la
famille et conseille, défend, assiste et
représente ses clients en cas de divorce,
pension alimentaire, droit de visite des
parents, donation, succession…, ainsi
que dans le droit de la consommation

et la procédure d’appel.
Maître Gan, quant à lui, intervient
en droit des entreprises en apportant
ses compétences sur l’immobilier,
les opérations de construction, le
pénal des affaires, le droit social ainsi
que le recouvrement de créances. Il
conseille et rédige des contrats sauf
internationaux.
Tous deux sont aussi médiateurs, afin de
faciliter le dialogue entre deux parties
et les aider à trouver des solutions sans
avoir à passer forcément devant le juge.
Partagés entre leurs cabinets de
Seiches et Durtal, ils assurent (selon
disponibilité) une permanence sans
rendez-vous tous les premiers mercredis

Taxi Jérôme, bien plus qu’un simple taxi

C’est en mars 2016 que Jérôme Ligeon
a créé son entreprise « Taxi Jérôme »
initialement basée au 18 rue Saint
Pierre et a décidé de déménager cette
année au 35 rue du Maréchal Leclerc
pour gagner en visibilité.
Les particuliers et professionnels
peuvent profiter sur RDV des nombreux
services que propose cette société
composée de 8 salariés.
En outre le service de transport pour
tous les déplacements quelle que soit la
distance (liaison gare, aéroport...), Taxi

Jérôme accompagne aussi aux portes
du cabinet médical ou du supermarché
et transporte les animaux mais de
préférence en cage.
Au même titre qu’un ambulancier et
son VSL, Taxi Jérôme est conventionné
par la Sécurité Sociale pour les
transports médicalisés (non allongés)
pour hospitalisations, consultations
médicales (chimiothérapie, rayons).
Autre particularité, Jérôme Ligeon
propose aussi le convoyage de colis
et de véhicules (moto, voiture, poidslourds) dans toute la France et dans les
pays limitrophes.
Devis sur demande.
Taxi Jérôme
35 rue du Maréchal Leclerc - Durtal
06 07 06 36 93
jerome.ligeon@orange.fr

de chaque mois à leur cabinet de 14h
à 18h.
Cabinet d’avocats
13/15 rue Saint Pierre - Durtal
sur RDV mercredi et vendredi
à partir de 14h .
02 41 88 77 19
Exclusivité durtaloise !
Maitre Greffier et Maitre Gan partagent
leurs locaux avec les huissiers de
justice Maître Anis et Maître Sassier.
Cette mutualisation des compétences,
une première dans le département,
se révèle être un véritable atout dans
l’accès aux conseils et aux savoir-faire
de ces deux corps de métier.

L’info vie économique

Les nouveautés économiques durtaloises en 2017

MMA l’assurance pour tous

Mi-juillet, Sylvie et Luc Dusacre
ont ouvert 48 avenue d’Angers, leur
deuxième agence MMA, après celle de
Daumeray. Ils ont à cœur de proposer
le meilleur service de proximité
pour les besoins en assurance des
professionnels et des particuliers.
MMA Durtal
48 avenue d’Angers - Durtal
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h
agencedusacre@mma.fr
agence.mma.fr/494402

Changement de gérance à l’Espace Terrena

Audrey Le Hur connaît bien le
monde de la marque Terrena pour
avoir travaillé pendant 6 ans pour le
magasin de Seiches. Alors quand on
lui a proposé de prendre la gérance
de l’Espace Terrena de Durtal, elle n’a
pas hésité une seconde. Pourtant le
challenge est grand : face à une baisse

de la fréquentation, il faut tout faire
pour que la clientèle revienne. Cela
commence par le recrutement d’une
équipe dynamique, à l’écoute et offrant
une expertise professionnelle pour
les agriculteurs, les particuliers, les
entreprises ou encore les collectivités.
En signant la charte «Jardinez au
naturel», l’Espace Terrena a formé ses
vendeurs aux techniques alternatives
de désherbage pour ainsi aider ses
clients dans l’après glyphosate.
Autre point fort de l’Espace Terrena de
Durtal : un large choix d’aliments et

nutriments nécessaires à la croissance
et à la santé des animaux et aussi des
accessoires pour les animaux d’élevage
et de compagnie.
Possibilité de livraison de fioul et de
granulés bois.
Tout au long de l’année, le magasin
proposera des animations comme ses
foires au vin.
Espace Terrena Durtal
49 avenue d’Angers - Durtal
02 41 76 31 85
durtal@terrena.fr
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Au Relais d’Anjou, la suite s’écrit avec Natalie et Stéphane Guignon
On peut dire
que
Natalie
et
Stéphane
Guignon,
les
n o u v e a u x
propriét a ires
du
restaurant
Au
Relais
d’Anjou ont vu
du pays. Après
son apprentissage au très renommé
restaurant l’Escargot de Saumur, le
chef Stéphane s’est offert les cuisines
des plus grands hôtels aux quatre
coins du monde.
Tout en gardant l’équipe déjà en place
(Thierry Algourdin au service et Sylvie
Mahé à la plonge), le couple souhaite
innover tout en préservant les lieux :
des plats traditionnels angevins
faits maison, avec des produits frais,
de saison et locaux. « Ici, rien n’est
congelé… sauf les glaces ! » ajoute-t-il
le sourire en coin.

En semaine, deux formules sont
proposées le midi : entrée-plat / platdessert ou entrée-plat-dessert ainsi
qu’une formule pour les groupes
(entreprises, famille).
La demande étant différente le
weekend, les plats sont plus élaborés.
Le restaurant offre aussi la possibilité
de réserver une salle de 15 couverts.
Le couple pense également organiser
deux fois par mois, des soirées
culinaires à thème.
A noter! Le restaurant sera ouvert le
1er janvier 2018 ! Pour bien commencer
l’année, Natalie et Stéphane vous
concocteront un menu spécial fêtes.
Réservez dès maintenant !
Au Relais d’Anjou
62 avenue d’Angers - Durtal
Du mardi midi au dimanche midi
(fermé le jeudi soir) - mardi et mercredi
soir sur réservation
02 41 76 03 24
aurelaisdanjou@gmail.com

Avant, l’hôtel de la Gare, quand il y
avait encore une gare...

De très longue date, il y a un
restaurant à cet endroit-là, y déroger
aurait été rompre avec une certaine
tradition.
Auparavant et pendant 30 ans, Mme
Dieu et son mari ont tenu avec beaucoup
de courage et de détermination ce
très bel établissement bien connu des
durtalois.
Mme Dieu profite désormais d’un
repos bien mérité auprès de sa famille.

Le bar du Château se refait une beauté

D’ailleurs, ne dites plus Le Bar du
Château mais O Château Resto-Bistro.
Depuis maintenant 13 ans, Christine
et Alain tiennent cet établissement
dans le centre de Durtal.
Fort de leur constat depuis
plus d’un an d’un changement
dans la consommation de leur

clientèle, le couple a décidé de
redynamiser
leur
cuisine
en
proposant au choix une formule
« petite faim » et une formule
« grande faim », 100% fait maison
avec des produits frais.
L’intérieur aussi s’offrira un relooking
pour plus de modernité.
Les propriétaires espèrent que leurs
efforts feront renaître la convivialité
d’antan et donneront envie aux
durtalois de se retrouver notamment
sur la spacieuse terrasse, véritable
atout de ce bistro.

A noter! Attenante au bar, l’épicerie
corse vous propose sur commande
de véritables spécialités corses :
charcuterie (exclusivement de cochons
corses), fromages, vins etc...

O Château Resto-Bistro
Rue du Maréchal Leclerc - Durtal
Du lundi au jeudi 10h - 14h30
vendredi et samedi 10h - 14h30
		
16h - 19h
Fermé le dimanche
02 41 76 31 77

Déjà lu dans l’info...

La Petite Fringale
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La Petite Fringale a ouvert ses portes le
28 janvier 2017, au 19 avenue d’Angers.
Régine et Thierry Lecomte proposent
une «formule ouvrière» servie en
semaine et des menus semi-gastronomiques proposés le week-end.
Retrouvez l’article dans l’info n°101.
La Petite Fringale
02 41 76 34 71.

Elegance coiffure

Du Temps pour Soi

Stéphanie Marchaise 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.
Retrouvez l’article dans l’info n°102.
Elegance Coiffure
02 41 76 32 93

Depuis septembre, Marie Camara se
déplace à domicile avec sa table de
massage pour proposer des soins de
modelage : massages californiens,
zen ou Hawaïens sauront vous relaxer.
Retrouvez l’article dans l’info n°103.

Du Temps pour Soi
07 68 85 02 53

Formée à l’institut
de
sophrologie
de Paris, Caroline
Séron
propose
des séances de
sophrologie,
cet
outil thérapeutique
ou de développement personnel
combine des exercices de respiration
contrôlée, de détente musculaire et
de visualisation d’images positives au
travers de relaxations profondes.
En groupe ou en individuel, de l’enfant
à la personne âgée, la sophrologie est
là pour améliorer votre quotidien.
Cette méthode s’adapte à toutes les
pathologies et en complément d’un
traitement médical, accompagne
la gestion de la douleur pour des

maladies, aide à gérer phobies,
addictions.
Les adolescents trouveront aussi
des solutions pour gérer le stress
en période d’examen et les sportifs,
des séances de préparation et de
récupération.
Oubliez les longues heures dans les
salles d’attente, Caroline Séron se
déplace à domicile, en entreprise ou
structure médicale pour soulager
des problèmes de mobilité ou de
planning, dans un rayon de 45 min
autour de Durtal.
A noter ! Les chèques santé sont
acceptés et certaines mutuelles
prennent en charge les séances de
sophrologie.

Guillaume Poirier, hypnothérapeute
G u i l l a u m e
Poirier, a installé
à Durtal son
deuxième cabinet
d’hypnothérapie,
pour se rapprocher de ses patients du
Nord Anjou qui n’hésitaient pas à faire
le déplacement jusqu’à Cholet, pour le
consulter.
« En hypnothérapie, pas de promesse
inutile » assure Guillaume Poirier,
en quelques séances d’hypnose
douce, originale et dynamique, cette
médecine
parallèle
accompagne
dans l’acceptation et l’abandon
des mauvaises habitudes telles que
l’addiction tabagique ou la prise de
poids. Guillaume Poirier aide aussi les

personnes atteintes de problèmes de
peau, de confiance en soi, d’anxiété
ou encore les enfants souffrant
d’énurésie.
A Cholet, Guillaume Poirier travaille en
étroite collaboration depuis 4 ans avec
un ostéopathe, un infirmier et une
relaxologue et si ce n’est pas encore
le cas a Durtal, il souhaite promouvoir
la proximité avec les différents corps
médicaux pour donner toutes les
chances au patient de poser des mots
sur les maux.
GP Hypnose
18 rue Saint Pierre - Durtal
07 68 07 84 09 sur RDV
gp-hypnose@sfr.fr

Martine Léger, énergéticienne
Martine
Léger,
passionnée par les
soins énergétiques,
(une
pratique
vieille d’au moins
5000 ans) propose
des
massages
bien-être
mais
surtout des soins
énergétiques au cas par cas. Grâce
notamment à la verbalisation, ces soins
permettent d’obtenir de nombreuses
informations sur l’organisme et ainsi
résoudre des situations de blocage.
« Quand on libère la parole, il y a très
souvent une réponse » assure Martine
« Je ne fais rien que la personne ne
peut faire elle-même, je suis un outil,

un canal pour mes patients ».
Durant ces séances ouvertes à tous,
homme, femme, enfant, Martine
utilise ses mains pour faire circuler
l’énergie dans le corps du patient et
ainsi soulager des douleurs telles
que le mal de dos ou encore les effets
secondaires parfois très lourds liés aux
traitements médicaux.
Martine propose aussi des ateliers
en groupe d’écoute, de partage et de
transmission de techniques où prime
l’expression libre par la danse et la
peinture.
Martine Léger – Énergéticienne
L’Aujardière - Durtal
06 14 64 09 86

Caroline Séron, Sophrologue Csophro
06 99 72 99 11
caroline.seron@csophro.fr
www.csophro.fr
Des ateliers de découverte de la
sophrologie, ouvert à tous, sont
proposés mais aussi sur différents
sujets, telle que la gestion d’émotion, du
stress, préparation à l’accouchement,
aide à la parentalité,... N’hésitez pas
à venir les découvrir à « l’espace
des mamans et ...aussi des papas»
de l’association Vivre et Devenir sur
Durtal.
Toutes
les
informations
sont
disponibles sur www.csophro.fr ou
sur www.facebook.com/Csophro.

L’info vie économique

C Sophro, la sophrologie pour une meilleure qualité de vie

Chambre Nationale des
Professions de la Santé
Durable

La Chambre Nationale des Professions
de la Santé Durable (CAPSAND) s’est
installée dans les anciens locaux des
Finances Publiques. Association régie
par la loi 1901, indépendante de tout
intérêt économique, elle promeut un
nouveau modèle de santé préventif et
éducatif.
Depuis la création de la Chambre
en 2007, les co-fondateurs Guy
Roulier et Dominique Chardon, avec
l’aide d’Anne-Claire Poirier (photo),
ont à ce jour réuni plus de 1000
praticiens (15 professions) de la santé
durable répondant à des critères
de compétences et d’engagements.
Toutes ces disciplines travaillent
en synergie dans le but d’accroître
l’efficacité de leurs soins pour le bien
de tous et en particulier des patients.
Régulièrement consultée par le
Ministère de la Santé, la Chambre a
l’ambition de vouloir faire avancer
le système de santé vers plus de bon
sens.
La chambre organise aussi à Angers
divers ateliers pratiques sur la
prévention santé (soins du mal de
dos...), ouverts à tout public et animés
par des praticiens de santé.
Capsand
www.chambre-professions-sante-durable.fr

En aucun cas, les médecines parallèles ne se substituent à un avis ou traitement médical. Seul votre médecin est
habilité à diagnostiquer, traiter les maladies et prescrire tout médicament qu’il juge utile à votre santé.
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L’info association

Fête du Loir, à la pêche aux idées

Depuis 29 ans la manifestation
durtaloise attire des milliers de
spectateurs avec son traditionnel
défilé de bateaux fleuris et illuminés.
Malheureusement les bénévoles qui
réalisent les embarcations s’essoufflent

et vieillissent.
De nouvelles idées seront les
bienvenues pour donner un second
souffle à la fête!
Les personnes qui souhaitent s’investir
pour pérenniser la manifestation
peuvent
contacter
Christophe
Legendre au
06 10 41 03 28 ou legendrechris@
orange.fr.

Carton plein pour le Club de tir

Une très belle année pour le club de tir de Durtal.

Une superbe fin de saison pour le club
de Tir de Durtal, en effet pour sa 3ème
année de participation au championnat
de France, notre équipe de pistoliers
composée d’Hervé NICOT, Franckie
DAVID, Alexandre SCHLEE, Vincent
HORNY et Pierre SABATIE de
CLOQUEMENT a décroché la 3ème
place des clubs en 2ème division pistolet
25m, le samedi 16 septembre 2017 à
Pontarlier. De par ce classement, notre
équipe monte en 1ère division nationale

(l’équivalent de la ligue 1 en football)
et est d’ores et déjà qualifiée pour le
championnat de l’année prochaine.
Journée faste pour le Maine et Loire,
car Angers termine 1er et monte
également en D1. Il y a en France
environ 1600 associations de tir et
Durtal vient d’accéder au groupe
très fermé des 20 meilleurs clubs de
France.
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Le badminton, un sport intense et convivial.

DurestalBad est un club loisir qui
accueille des joueurs à partir de 16
ans, de tous niveaux confondus.
Nouveauté de la saison 2017-2018 :
participation du club au championnat
loisir de badminton regroupant les
clubs : Angers La Vaillante, Baugé,
Chateauneuf sur Sarthe et Seiches
sur le loir. DurestalBad a remporté
le championnat en gagnant ses 8
matchs (4 à domicile et 4 à l’extérieur).
Bien sûr, l’objectif principal de ce
championnat est de découvrir d’autres
personnes, d’autres manières de jouer
et de passer, tous ensemble, de bons
moments.

L’agenda de L’Espace des
Mamans à l’Aujardière
Samedi 13 Janvier 2018

APEL Notre Dame
Pour clôturer l’année 2017, l’école
organise son premier arbre de Noël,
le vendredi 22 décembre 2017 à partir
de 19h. A cette occasion, les élèves
chanteront des chants de Noël et nous
partagerons des plaisirs sucrés.
En parallèle, plusieurs ventes seront
organisées, tout au long de l’année :
chocolat Réauté, sapin de noël, préfou
(en partenariat avec la boulangerie
de Bazouges), vente de miel, pain
d’épices, vente de brioches, gâteaux

Bijoux, fromages, plants...
Début février une vente de crêpes aura
lieu pour financer le voyage scolaire de
CE-CM qui partiront 3 jours en PoitouCharente du 04 au 06 avril 2018.
Du 9 février au 16 février 2018, une
benne Paprec sera à disposition au
sein de l’école pour une collecte de
papiers.
Les 15 et 16 mars 2018, aura lieu aussi
une vente de livres d’occasion.

APE René Rondreux

5,740
Tonnes
de papiers récoltés

Le vide-grenier de l’APE de l’école
publique René Rondreux, aura lieu

DurestalBad les pros
du volant

Dimanche 04 Mars 2018
dans l’enceinte de l’école

lors de la semaine du
recyclage

Réservation ou renseignement :
AILLERIE Severine 06.32.13.54.41

Soit 344€ de dons pour soutenir
les projets des enfants

Journée Portes Ouvertes de l’Espace
des mamans …et aussi des papas
Stands, ateliers, conférences, échanges
autour des propositions d’Espace des
mamans. Espace J.Baudouin
Retrouvez l’agenda complet (ateliers,
cerles de paroles...) sur la page
Facebook de l’Espace des Mamans.
...................................................................
Infos, tarifs et réservation au
06 62 25 57 60

Yoga Durtal

Le yoga favorise le bien-être, le
dynamisme, la déténte.
Venez essayer les 2 premiers cours sont
gratuits.
Les cours sont assurés par Pierre
Landron, professeur diplômé de la
Fédération Française Hatha yoga.
Chaque mercredi de 18h à 19h15 et de
19h30 à 20h45, salle Camille Claudel.
...................................................................
Infos, tarifs et réservation au
Mme Carrier : 02 41 76 12 95
Mme Salmon : 02 41 76 36 62

Louis Chouteau et Roberte Morin en forme
pour le banquet annuel

Le centre social d’actions sociales
(CCAS) de Durtal a offert le 18 octobre
à 220 aînés durtalois le traditionnel
banquet annuel à la salle de l’Odyssée
joliment décorée pour l’occasion par
Carole Verbrugge.
Une journée très conviviale animée
par Joël Didrick a permis de partager
un bon repas, dans la bonne humeur.
Mme Le Maire, Corinne Bobet, et
Josée Descamps, 1ère Adjointe chargée
des affaires sociales, ont remercié les
convives pour leur présence. Louis
Chouteau et Roberte Morin, affichant
tous les deux 97 printemps, étaient les
doyens de ce banquet.

CLIC Nord Est Anjou
Le CLIC (Centre Local d’Information et
de Coordination) est un service gratuit
financé par le Département du Maine
et Loire, par les Communauté de
Communes Baugeois Vallée et Anjou
Loir & Sarthe ainsi que la CARSAT.
Vous avez plus de 60 ans ? Vos parents
ont besoin d’aide ? Vous ne savez pas
où vous adresser ?
Le CLIC est le lieu de ressource. Les
professionnelles vous informent, vous
conseillent, vous orientent et vous
aident à faire le point sur vos besoins,
à les évaluer (portage de repas, aide
à domicile, téléassistance, accueil
familial, maison de retraite…), à
trouver le ou les services pouvant y
répondre et à vous mettre en relation
avec, tout en respectant votre projet
de vie. Elles vous aideront également
à déterminer si vous pouvez bénéficier
d’une prise en charge financière.
N’hésitez pas à nous contacter, nous
nous déplaçons à domicile.

Le CLIC propose également des temps
d’information collectifs (conférence,
cinéma -débat…), des ateliers avec
différentes activités et des formations
pour les aidants.
L’équipe se compose de deux
coordinatrices, Cécile Morel et
Patricia Alexandre et d’une assistante
de coordination, Karine Commeau
joignables du lundi au vendredi de 9h
à 17h.
Vous pouvez nous rencontrer à la
permanence :
- Durtal : A la MSAP – 11 rue Joseph
Cugnot le mardi matin de 9h à 12h30.
- Baugé : Les lundi mardi, jeudi et
vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30
à 16h00 au siège à la MSAP 15 avenue
Legoulz de la Boulaie.
...................................................................

Don de Sang Bénévole
de Durtal

L’association pour le Don de Sang
Bénévole de Durtal organise aussi
une collecte de sang

Mardi 16 janvier2018
de 16h30 à 19h30
Salle des Fêtes
DAUMERAY

L’info solidarité

CCAS : Un banquet animé

Les malades ont besoin de vous.
DONNEZ
L’association pour le Don de Sang
Bénévole de Durtal organise un
thé dansant avant les fêtes de fin
d’année :
Jeudi 21 décembre2017
Salle des Loisirs - LEZIGNE
de 14h à 19h
Tarif /prix d’inscription : 5.50 €
...................................................................
Pour tout renseignement, contactez
Mme Chaudet au 06 33 84 42 61 ou
dondusangdurtal@gmail.com

Attention! Monoxyde de
carbone

Pour tout renseignement, contactez
le 02 41 89 14 54
clicnordestanjou@orange.fr

Mission Locale Angevine, antenne de Durtal
Les Missions Locales écoutent,
orientent et accompagnent les jeunes
de 16 à 25 ans et les employeurs.
Retrouvez lors des permanences à la
Maison de services au public, tous les
conseils pour la recherche d’emploi,
les informations métiers, orientation et
formations ou encore santé et loisirs.
...................................................................
Sur RDV exclusivement :
mardi de 9hà 12h et 14h à 17h
vendredi 9h à 12h
Mme Perdreau 02 41 96 10 43
fperdreau@mla49.org

Chaque année, le monoxyde de
carbone provenant de certains
systèmes de chauffage est responsable
de plus d’un millier d’intoxications et
d’une centaine de décès. Il s’agit d’un
gaz inodore et invisible, mais mortel.
C’est une des premières causes de
mort toxique accidentelle.
Il est donc essentiel d’adopter les bons
gestes pour prévenir les risques en
faisant vérifier les installations par un
professionnel qualifié.
...................................................................
Pour tout renseignement, consultez
le site de l’Agence Régionale de la
Santé sur www.pays-de-la-loire.ars.
sante.fr
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L’info culturelle

Saison culturelle à l’Odyssée

Agenda CCALS

Les spectacles
Nana de Belleville Les 3 Glottes

Cartoon Frénésie Trio

Dimanche 14 janvier 16h

Samedi 17 février 20h30 Dimanche 18 mars 16h

Avec sa voix gouailleuse,
Nana de Belleville a le
style canaille et rieur de
cette époque. Elle chante
Piaf, Damia, et Fréhel,
accompagnée par le son
chaloupé de l’accordéon.

Trois figures, trois voix,
trois personnages tendres,
passionnés et facétieux :
ce sont les Trois glottes.
Fils spirituels des Frères
Jacques et de Bobby
Lapointe.

Cartoon Frénésie Trio
est
un
ciné-concert
associant deux musiciens
et une comédienne à la
projection de cartoons de
Tex Avery, Bob Clampett,
Chuck
Jones,
Dave
Fleischer…

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit (-20 ans, étudiants, demandeurs d’emploi sous
justificatif) : 5€ / Pass famille ( 2 entrées à tarif plein et 2 entrées à tarif réduit) : 20€

Au cinéma

Rencontres «Bébés-lecteurs»
On est jamais trop petit pour lire !
Depuis 2005, des rencontres
« Bébés-lecteurs » sont animées
par les bénévoles des bibliothèques
auprès du public du relais assistantes
maternelles. Ces séances s’adressent
aux enfants de 0 à 3 ans à qui des
histoires sont lues, chuchotées ou
chantées par les bénévoles et la
Bibliothécaire Intercommunale.
Prochaines rencontres :
les vendredis à 9h45 à Durtal
22 décembre, 2 février, 16 Mars

Fabrique ton masque africain
Centrale 7
Samedi 24 mars à 14h

Mission Noël : Les aventures
de la famille Noël
Jeudi 4 janvier - 15h30 (gratuit)

Médecin de campagne
Dimanche 7 Janvier - 16h (3€)

Atelier famille à partir de 8 ans
Durée : 2h00
Bibliothèque, Durtal
Initiation aux arts africains avec
un atelier de créations de masques
totémiques en argile. Avec Simon
Pavec.
Réservation obligatoire au 06 89 98
82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr

En avant la musique... africaine
Centrale 7
Vendredi 30 mars à 9h45

Encore Heureux
Dimanche 11 février - 16h (3€)

Minuscule :
la vallée des fourmis perdues
Lundi 26 février - 15h30 (gratuit)

A vos agendas !
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• Mardi 02 janvier, cinéma : Mission
noel : les aventures de la
famille noel 15h30 à l’Odyssée
• Dimanche 7 janvier, cinéma :
médecin de campagne, 16h à
l’Odyssée
• Vendredi 12 janvier, cérémonie des

voeux du maire. 18h30 à l’Odyssée
• Dimanche 14 janvier, Nana de
Belleville. 16h à l’Odyssée
• Dimanche 11 février, cinéma :
Encore heureux, 16h à l’Odyssée
• Samedi 17 février, les 3 glottes.
20h30 à l’Odyssée

Racontine 0 - 3 ans
Durée : 30min
Bibliothèque, Durtal
Les enfants pourront apprendre des
comptines, découvrir des sons et
s’initier à des jeux rythmiques avec
différents instruments de percussion.
Une séance surprenante pour faire se
rencontrer les générations, et créer de
la complicité. Attention il va y avoir
du rythme !
• Lundi 26 février, cinéma :
MINUSCULE LA VALLÉE DES
FOURMIS PERDUES 15h30 à l’Odyssée
• Jeudi 8 mars, cinéma : Bowling
, 20h30 à l’Odyssée
• Dimanche 18 mars, cartoon
frénésie trio, 16 h à l’Odyssée

