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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

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

Le printemps fait enfin son arrivée avec le renouveau
suscitant énergie et enthousiasme. Votre cadre de
vie va connaître l’accomplissement des préambules
en matière de travaux. Les aménagements de la
place des Terrasses et de la RD 323 en surface vont
démarrer progressivement.
Je souhaite vous rassurer, en toute sincérité. Tous
les travaux engagés ont été définis et validés par
l’équipe municipale et leurs financements n’auront
aucun impact sur votre feuille d’impôts.
Durtal est une commune qui se démarque des autres, par son caractère,
son histoire, son patrimoine et tous les équipements, qui, au fur et à mesure
des années, en font le charme.
Ces projets contribuent à l’amélioration de notre commune dans le but de
la rendre encore plus attractive, et en priorité pour nous tous Durtalois.
Le city stade sera opérationnel
Priorité 2018 : Rendre
pour les vacances de printemps et
nos jeunes pourront ainsi s’initier
la commune plus
et se rencontrer autour de jeux de
ballons.

attractive

Notre collectivité a connu quelques
départs pour la prise de droits à la retraite ou pour mutation (voir article
page 3). Chacun a œuvré pour le bon fonctionnement de Durtal pendant de
nombreuses années et je les en remercie chaleureusement.
Notre commune démarre 2018 avec de nouveaux employés de la collectivité
sur ces postes. Je leur souhaite la bienvenue au sein de la commune, une
bonne collaboration et une continuité dans notre fonctionnement au
quotidien.
Sur le plan économique, on ne peut que regretter la décision de fermeture
d’une enseigne. En aucun cas, la municipalité n’est tenue responsable.
Le soutien et la solidarité des Durtalois sont essentiels pour conserver le
dynamisme commercial, artisanal et industriel local.
Chaque trimestre, il vous est présenté tous les acteurs qui innovent dans
notre ville, c’est avec plaisir que nous accompagnons ces porteurs de projets.
Le choix d’implantation n’est pas le fruit du hasard mais bien d’études
menées en amont au vu de la situation géographique et démographique de
Durtal, soyons en reconnaissants. Ces différentes entreprises favorisent la
création d’emploi et assurent une force pour notre territoire.

La traditionnelle cérémonie des voeux

Les durtalois sont venus en nombre à l’occasion des voeux aux habitants

L

a salle de l’Odyssée était comble ce
vendredi 12 janvier à l’occasion de
la cérémonie des voeux aux habitants
de Durtal.
Cette soirée a été l’occasion pour
Mme Le Maire de rappeler les actions
menées sur la commune en 2017 et
d’évoquer l’ambition et les projets mis
en œuvre pour la ville. Les travaux de
surface de l’avenue d’Angers ont été
évoqués, tout comme l’aménagement
de la place des Terrasses qui a débuté
ces derniers jours.
En 2018, une grande partie des
investissements se porteront sur
l’accès à la culture avec notamment
la construction de la bibliothèque
/ médiathèque «tête de réseau»
intercommunale. Mais aussi sur les
activités sportives, avec l’ouverture
imminente du city stade ou encore la

Les jeunes durtalois sont mis a l’honneur à l’occasion de la cérémonie des voeux

Départs à la retraite ...

Bien amicalement
Corinne BOBET, Maire de Durtal.

État Civil
Naissances
30/11 Ilyes LEKRATY
16/12 Lylirose FLIPEAU
26/12 Tiago TESSIER
29/12 Salomé EON
13/01 Lola LECOcQ
23/01 Adèle HANRION
31/01 Lisa deshayes
12/02 Alma Vilkolak gendron
21/02 Sherazade kerbache
24/02 Léna fabre
22/03 Louis Marchand

2

pacs
28/11 Colette BODIN
et Maurice JACOB
28/11 Amandine STRUGALZ
et Alexandre CHEVREUX
05/12 Marina HAMELIN
et Benoît DESHAYES
08/12 Léa VINCKE
et Dylan VAUDREVILLE
12/02 Sandy RAOUL
et Florian TAUDON
14/02 Aurore LEFRANCQ
et Benoît DALIBARD

Décès
08/12 Françoise LOGEAIS
18/12 Michel BOURDIN
16/01 Marie MAUSSION
20/01 Louis LANGLAIS
26/01 Pascale Lizambart
27/01 Hubert HIRET
01/02 Jean BOURNY
13/02 émile CHâTEAU
26/02 Patrick LIVENAIS
06/03 Raymonde BATARDIère

Henriette MOREAU, notre
doyenne durtaloise est
décédée le 8 mars à l’âge
de 106 ans.
Le 16 mars
dernier, l’artiste
sculpteur Cyrille
POULAIN nous
a aussi quitté.
Nous lui devons
la fontaine qui
orne le parvis
de la mairie
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restructuration du plateau sportif qui
a d’ores et déjà fait l’objet d’un choix
de cabinet d’études, la société Vu d’ici.
Côté rythmes scolaires, Mme Le Maire
a annoncé la validation du conseil
d’école pour le retour à la semaine de 4
jours pour la rentrée prochaine.
Sur le plan des finances, Mme Le Maire
s’est voulue rassurante : les budgets se
maintiennent concernant la section
« investissement », même, face à la
suppression de la taxe d’habitation,
une vigilance s’impose quant aux
dépenses de fonctionnement.
Un mot a aussi été prononcé pour
annoncer les départs de 4 membres du
personnel communal (voir ci-dessous).
La cérémonie s’est terminée sur la
traditionnelle remise des diplômes
pour les sportifs mais aussi pour les
jeunes apprentis durtalois

M. Chauveau et Mmes Ganier, Debrito et Romanier

La cérémonie des vœux a été aussi
l’occasion pour Mme Le Maire et les
conseillers municipaux de remercier

chaleureusement M Jacky Chauveau,
Mme Marie-Claude Ganier et Mme
Christine Romanier qui partent à la
retraite après avoir œuvré pour notre
commune durant respectivement 30
ans, 39 ans et 40 ans.
Puis au service marché public et
urbanisme, après 10 ans passés, Mme
Aurélie Debrito est partie pour de
nouveaux horizons

...et nouvelles têtes

M. BOCAGE
Direction générale
des services

Mme GARNIER
Ressources
humaines
et finances

Mme FERCOQ
Marchés publics
et urbanisme

Mme GRELAUD
Accueil
Logement
CCAS

Opération
« Argent de Poche »
Pendant les vacances scolaires d’été,
les jeunes Durtalois(e)s âgés de
16/17 ans pourront participer à des
chantiers de proximité rémunérés
dans la commune.
Ces chantiers auront pour but
d’améliorer leur cadre de vie : entretien
des espaces verts, désherbage et
nettoyage des espaces publics,
entretien des locaux, rangement etc...
C’est l’occasion pour eux de rendre
service à la collectivité, et de découvrir
un environnement professionnel.
L’engagement sera récompensé par de
l’argent de poche (15€ pour 3h).
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer une
lettre de motivation à la mairie avant
le 31 mai.
...........................................................................
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Pour plus d’informations contactez
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

Vos démarches
administratives
Inscriptions pour la rentrée
scolaire 2018
Pensez dès maintenant à inscrire
votre enfant s’il fait sa première
rentrée scolaire à l’école publique
en septembre 2018 ! Le dossier
d’inscription est à retirer en mairie
ou téléchargeable sur le site de la
commune. Vous devrez fournir un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois, le livret de famille et le
carnet de santé.
Pour tout dossier complet, la mairie
vous transmettra un certificat
d’inscription qui sera à présenter
à la directrice de l’école lors de la
finalisation de l’inscription.
...........................................................................
Pour plus d’informations contactez
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

Maison de services au public:
aide pour les démarches en ligne

Les agents de la Maison de services
au public de Durtal vous aident à
obtenir les pièces et les documents
nécessaires
notamment
pour
vos démarches sur les services
administratifs en ligne (carte grise /
permis de conduire, CAF / AMELI,
Pôle Emploi, déclaration d’impôts).
...........................................................................
Pour plus d’informations contactez
la MSAP de Durtal au 02.41.76.10.40

3

L’info cadre de vie

L

’itinéraire Vallée du Loir à vélo qui
longe toute la Vallée du Loir, depuis
sa source à Saint Eman en Eure-etLoir, arrive aujourd’hui jusqu’à Durtal.
La Communauté de Communes Anjou
Loir et Sarthe a souhaité poursuivre
cet itinéraire dans le but de pouvoir
rallier Angers et d’autres itinéraires
de cyclotourisme (Loire à vélo...).
L’itinéraire traversera les communes
de Durtal, Huillé, Lézigné, Seichessur-le-Loir et Corzé en empruntant
principalement des petites routes
avec peu de circulation, ce qui permet
aux familles de rouler tranquillement.

STOP aux incivilités

L’idée est de longer le Loir de temps
en temps, et s’en éloigner parfois pour
découvrir les villages.
Les panneaux de signalisation seront
posés au printemps.
Désigné comme «aire d’arrêt» le Petit
Port, qui sera officiellement inauguré
le 1er juin, accueillera les cyclotouristes
pour découvrir le patrimoine naturel et
bâti de la commune.
Retrouvez très prochainement le carnet
de route à l’Office de Tourisme.
...................................................................
Pour plus d’informations contactez
l’Office de Tourime au 02.41.76.37.26

.Les déjections canines

Les espaces publics de notre ville
sont régulièrement salis par des
déjections canines.
Cette pollution, aussi bien visuelle
qu’olfactive, favorise la prolifération
de germes, nuit à l’hygiène publique
et ternit l’image de notre cadre de
vie.
Afin de vous aider dans cette
démarche de préservation de nos
espaces, des sachets sont disponibles
dans les distributeurs posés à cet
effet.

Les dépôts sauvages de poubelles

SICTOM Loir et Sarthe, la collecte
Depuis le 31 mars, les conteneurs
présentés à l’envers ne sont plus
collectés.
Petit rappel sur les bons geste à retenir:
- Ouverture face à la route
- Rassembler si possible les conteneurs
par deux
- Bacs éloignés de tous obstacles
(environ 1 m)
- Sortir vos conteneurs la veille du jour
de collecte
A Durtal, le ramassage des déchets a
lieu chaque lundi des semaines paires.
...................................................................
Pour plus d’informations contactez
le SICTOM au 02.41.37.56.82

Face à la hausse des dépôts sauvages,
la municipalité a décidé d’agir et de
de sanctionner les contrevenants. Il
est rappelé que les sacs poubelles
doivent être obligatoirement déposés
dans les bacs personnels prévus à
cet effet.
Il est donc rappelé aux contrevenants
de ces deux cas d’incivilité qu’ils
s’exposent selon la réglementation,
à une contravention de 1ère classe.
...................................................................

Gagneux Paysage et son jardin d’exposition

Le showroom de Gagneux Paysage

I

nstallé depuis un an au n°1 de la
rue Gustave Eiffel à Durtal (derrière
le Super U), Mathieu GAGNEUX
embellit pourtant les jardins de la
région depuis plus de 6 ans.

Avec son salarié et son apprenti, ils se
partagent les deux branches d’activité
de l’entreprise : l’entretien* (tonte,
taille, débroussaillage, désherbage)
et la création de terrasse, d’allée,
clôture, bassin, gazon ou plantations.
Afin de mieux cerner les demandes
de ses clients, Mathieu n’hésite pas
à faire plusieurs propositions de
création sous forme de plans 3D pour
une meilleure visualisation du projet

Art’ Néo Coiffure évolue

Tiffany, l’esthéticienne de Art Néo Coiffure

Il y a du nouveau au salon de coiffure
Art’ Néo ! Delphine BARILLER et ses
deux employées, Gaëlle et Tiffany,
ont inauguré en ce début d’année le

nouvel espace esthétique. Tout en se
fondant dans le décor contemporain
du salon, ce boudoir intimiste permet
à tous, clients ou non du salon de
coiffure, de s’offrir un moment pour
soi. Soins, épilation (homme et
femme), modelage californien dos
et visage, pédicure, manucure et
maquillage sont les services proposés
par Tiffany.

Soif de terroir fait revivre l’Atelier

Pour plus d’informations contactez
la mairie au 02 41 76 30 24

L’agenda du collège Les Roches
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Plusieurs
actions
d’ouverture
culturelle sont réalisées ce printemps
au collège :
> Après la venue en mars des jeunes
Irlandais (voir ci-contre), c’est au tour
des Durtalois d’aller visiter la ville de
Naas, au sud ouest de Dublin entre le
16 et le 20 avril. L’hébergement dans
les familles leur fera découvrir la façon
de vivre de leur correspondant. Les
activités proposées permettront aux
jeunes de participer à des cours dans
le pays d’accueil, de visiter des lieux
emblématiques, et de mener un projet
ensemble.
> Les 3èmes partent également en
Espagne, entre le 16 et 20 avril, à
Zamorra.
> Le 17 mai, à La Flèche, plusieurs
équipes de collégiens participeront au
challenge robotique avec le soutien
de leurs professeurs de technologie

M.Bourmault et M.Duchesnes.
> Le 20 avril, dans le cadre du
parcours Avenir, 70 élèves de 4 ème et
de 3ème iront découvrir des poursuites
d’études possibles à Angers. Ils seront
accueillis à l’ISTIA, école d’ingénieurs
publique. Ils découvriront le nouveau
« fab-lab », où les jeunes ingénieurs
les initieront à la démarche de startup. Une serre connectée, une main
humaine-robot fabriquée par une
imprimante 3D, des robots-légo, des
joueurs de baby-foot qui interagissent
entre eux sont quelques exemples
de projets présentés. L’après-midi,
les élèves de STMG les accueilleront
au lycée Joachim du Bellay dont
ils découvriront l’ensemble des
formations.
...................................................................
Pour plus d’informations contactez
le Collège Les Roches au 02 41 76 31 97

Nouveauté ! Un showroom permet
désormais de faire le choix des
coloris, des formats, des textures,
le tout mis en situation par des
aménagements réels. Un jardin
d’exposition ouvert tous les samedis
matins d’avril à octobre et sur rendezvous en semaine.
*service éligible au crédit d’impôt
...................................................................
Gagneux Paysage
1 rue Gustave Eiffel - 06.99.50.01.08
gagneuxpaysage@hotmail.fr

Ouvert du mardi au vendredi 9h-19h et
le samedi 9-17h avec ou sans RDV, le
cabinet esthétique est aussi ouvert le
lundi, uniquement sur RDV, pour un
moment de détente privilégié.

L’info vie économique

Le Loir à vélo

...................................................................
Art’ Néo Coiffure
64 bis avenue d’Angers 02.41.32.08.50
Plus d’information sur la page
Facebook Art’ Néo

la Petite Fringale
Le restaurant La Petite Fringale
organise depuis quelques mois des
soirées moules-frites un samedi par
mois à partir de 19h. Les prochaines
auront lieu les 19 mai et 9 juin.
...............................................................
Informations et réservation
au 02.41.76.34.71

Ets TOUZEAU Marc
L’Atelier de Soif de Terroir, un nouveau lieu de convivialité
Les jeunes irlandais en visite à la mairie

Fáilte*
Du 19 au 23 mars derniers, 24 collégiens
Irlandais et leurs 4 accompagnateurs
ont été accueillis dans le cadre d’un
échange entre le collège Les Roches et
celui de Naas en Irlande.
Charles Gravouil, adjoint au maire
en charge de la vie scolaire, a reçu les
élèves irlandais en Mairie pour leur
présenter la ville et échanger en toute
convivialité. Organisé à Durtal par
Claude Boivin, professeur d’anglais
au collège, ce séjour a permis aux
adolescents de découvrir toute la
richesse et la douceur de l’Anjou.
*«Bienvenue» en gaélique irlandais

«Vous saviez qu’ici, avant, c’était un
atelier automobile?» cette phrase,
Emilie LECOMTE, propriétaire de
la cave Soif de Terroir, l’a beaucoup
entendue. Alors quand s’est posée
la question du nom pour le nouvel
espace modulable créé à l’arrière de la
boutique, le choix était tout trouvé : ce
sera l’Atelier.
Et outre le clin d’œil historique, c’est
exactement ce qu’organise Emilie :
des ateliers. Plusieurs fois par mois
et uniquement sur réservation, sont
proposés des ateliers découverte
de vignobles et de spiritueux, des
rencontres avec les vignerons et
brasseurs locaux ou encore des
initiations à l’art du cocktail. Le
nombre de participants est limité
afin de préserver la convivialité et le
partage.

L’Atelier c’est aussi un lieu de vie
intergénérationnel où peuvent se
retrouver les familles, les jeunes et
les moins jeunes. A partir de mai,
la nouvelle terrasse et le bar seront
ouverts les jeudi/vendredi/samedi
après-midis aux horaires de la
boutique (sauf les jours d’atelier), avec
des animations prévues : concerts,
certains matchs de la Coupe du monde
de football.
Emilie a aussi beaucoup d’autres projets
comme des ateliers privatisables pour
entreprises et particuliers ou encore,
pour les fêtes de fin d’année, la
vente de chèques cadeau valables en
boutique et à l’Atelier.
...................................................................
Soif de Terroir
25 avenue d Angers 09 81 30 38 66
Plus d’informations sur la page
Facebook Soif de Terroir

L’entreprise
TOUZEAU
Marc,
spécialisée dans la plomberie, le
chauffage et l’énergie renouvelable
déménage dans la zone artisanale les
Tilleuls, rue du plein champ.
...............................................................
Plus d’informations au 09.70.35.89.47

LIGNE 2 : DURTAL / ANGERS
Profitez de plus de 5 Allers / Retours quotidiens
au départ de chez vous pour rejoindre le centre-ville d’Angers et le tramway

Renseignements - horaires - tarifs
Transports Voisin - 02 41 74 15 00
www.anjoubus.paysdelaloire.fr
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L’info vie économique

Depuis de nombreuses années, la ville de Durtal suit une
politique rigoureuse « afin de maîtriser ses dépenses et
autofinancer des projets complétés par la sollicitation de
subventions. Cette épargne permet aussi l’autofinancement
de projets.
De la même manière, les taux d’imposition n’ont pas été
modifiés par le Conseil Municipal depuis 1989. En 2018, les
taxes communales restent les suivants :
-taxe d’habitation : 14,37 %,
-taxe foncière sur le bâti : 24,62 %,
- taxe foncière sur le non bâti : 44,19 %.

Le budget 2018 de la commune a été voté par le Conseil
Municipal lors de sa séance du 28 mars . Il a ainsi validé
le compte administratif 2017 (voir tableau en bas de page)
et voté les grandes orientations du budget prévisionnel
2018. Pour l’investissement, les principales dépenses
concerneront le réaménagement de la Place des Terrasses
dont la maîtrise d’oeuvre à été confiée à l’Atelier Horizons,
les travaux de surface de la RD 323.
L’ensemble de ces grands projets dans ces pages spéciales.

Mars

Mai

>

>

Août

>

Plantation et
végétalisation

Dépenses de
personnel
38,10€

Dotations
provisions
20,50 €

Dépenses
imprévues
1,4 0€

le bilan budgétaire de l’année 2017
Bilan de l'année 2017 :
compte administratif

6

€

Dépenses réelles de fonctionnement

2 478 722 €

Recettes réelles de fonctionnement

4 058 921 €

Dépenses réelles d’investissement

1 302 412 €

Recettes réelles d’investissement

2 124 545€

Montant de la dette (depuis 2011)

0€

100 €
de recettes
de la Commune

Revenus
du patrimoine
8,50 €

Croquis de la future RD323

La Médiathèque

Impôts et
taxes
69 €

Subventions allouées aux associations en 2018
Aikido
Aiglons durtalois

180
3 100

Les arts à la campagne
APE
Ass. Tir durtalois

200
3 100
1 300

BABEL

600

Boër durtalois
Budo Club
Challenge Boule de fort

Tous les végétaux arrachés pour la réalisations des
travaux ont été « mis en jauge », c’est à dire qu’ils ont
été replanté à proximité en attendant d’être replantés
dans un terreau riche qui aidera leur développement

La RD 323

Produits
des services
9,80€

100 €
de dépenses
de la Commune

Le saviez-vous ?

Septembre

Dotations et
subventions
9,50 €
Charges à
caractère général
EDF, eau, gaz,
maintenance
travaux
d’entretien..
29,30€

Juin

>

Terrassement et nivellement des
boulingrins
Enfouissement des canalisation
et réseaux électriques

Travaux de maçonnerie
Mise en place des pavés
Pause estivale

Recettes de fonctionnement

Subventions aux
associations, CCAS,
caisse des écoles, élus
7,20€

Les travaux ont commencés fin mars et se poursuivront tout l’été. Les fins des travaux est prévue mi septembre afin
d’accueillir la brocante le 23 septembre dans ce nouvel écrin de verdure.
Coup d’œil sur le déroulé des travaux

Juillet

Coup d’oeil sur le budget prévisionnel
de fonctionnement 2018
Dépenses de fonctionnement

La Place des Terrasses

L’info vie économique

Point sur les travaux en 2018

Le buDget communal 2018

Fête du Loir

7 000

Hand Ball Club durtalois
Happy Gym
Judo Club
Les Ni-Pongs

3 100
1 000
2 100
2 500

700
400

Les pattes agiles
Moto club les Rairies
Société des courses de Durtal

100
1 800
1 000

400

Durtal Vélo Sport

3 100

Children of the raid

100

Jeanne d’Arc Modern’Jazz

1 200

Comice agricole

990

Tennis Club durtalois

1 800

Durtal pétanque club

1 000

GDON
OGEC

200
40 685

Les travaux d’enfouissement et de rechemisage des
canalisations se termineront dans les prochains jours.
Les travaux de surface pourront alors débuter en juin
entre le rond-point de la Rochefoucault et le rondpoint d’Angers.
Ces travaux concerneront les voiries, les trottoirs mais
aussi les îlots centraux.
Ils se dérouleront sur toute l’année 2018.
Dès réception des informations concrètes de la part
du la maîtrise d’ouvrage, une réunion de quartier
réunissant commerçants et riverains sera organisée.

Exposition
Une exposition des
travaux de la RD
323 était visible en
mairie fin février.
Les documents sont
toujours consultables
auprès des services
d’urbanisme.

Courant 2018, la Bibliothèque - Médiathèque – « tête de réseau »
intercommunale sera construite, avenue de Paris et ce sera une belle
vitrine en entrée de ville. Cet outil permettra à tous de bénéficier d’un
lieu spacieux et bien organisé pour accueillir tous les amoureux de la
lecture.
Sa mission sera de parfaire le fonctionnement de chaque bibliothèque
installée dans les communes de la communauté de communes.
Les bénévoles des bibliothèques apprécieront cet outil supplémentaire.
La commune participe à l’investissement à hauteur de 150 000 €.

Coup d’oeil sur les réalisations des services municipaux

Les marches de la piscine avaient mal
vieillies ces derniers temps. Avant le
lancement de la saison, les services
municipaux se hâtent de réaliser un
emmarchement en pierre et gravillons
dans un aspect naturel.

Le jury de Villes et Villages Fleuris
sera en visite dans notre commune
au mois de juillet. L’objectif de cette
année est de conserver notre 3ème
fleur en mettant en avant la politique
zéro phyto

Les travaux de peinture au groupe
scolaire René Rondreux se poursuivront cet été ainsi que la rénovation
du marquage routier. Le mobilier
urbain s’offrira un petit coup de
jeune.
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Soutenue par la DIRECCTE*, l’association ESCALE
basée à Durtal et à Seiches-sur-le-Loir a pour mission
de permettre aux demandeurs d’emploi du secteur de
travailler tout en bénéficiant d’un accompagnement
dans ses démarches de retour à l’emploi.
Vous avez besoin de personnel,
occasionnel ou régulier, pour réaliser
des travaux tels : ménage, jardinage,
manutention ?
Avec ESCALE, vous participez à
l’évolution de l’économie sociale
et solidaire et agissez en tant que
citoyen.
ESCALE
gère
les
documents
administratifs (contrat de travail,
bulletin de salaire, les déclarations
liées à l’emploi). Pour tous les
emplois familiaux, vous bénéficiez
de réduction d’impôt (suivant la
législation en vigueur).

Vous recherchez un emploi proche
de chez vous?
Vous êtes inscrits à Pôle Emploi,
bénéficiaire du RSA, jeune de 18 à 25
ans.
Vous avez besoin d’un coup de pouce
pour vous aider dans votre projet
professionnel.
ESCALE vous propose ses services
d’accueil, de missions de travail et
d’accompagnement professionnel.
*Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi

Une nouvelle permanence à la Maison de
Services Au Public de Durtal : Familles Rurales
Familles Rurales assurera des
« permanences consommation »
2 après-midi par mois.
Les bénévoles de l’association
Familles
rurales
informeront
les
consommateurs
sur
leurs
droits, le logement, l’énergie, le
crédit, la gestion du budget, le
surendettement, la vente à distance,
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Escale Emploi Durtal
Maison de Services au Public
11, rue Joseph Cugnot
49430 Durtal
02 41 76 12 20
escale-durtal@orange.fr
Plus d’informations sur le site internet
http://www.escale-emploi.fr

Don de Sang Bénévole
de Durtal

Vous vivez seul ou
en couple et vous
souhaitez
rester
chez vous le plus
longtemps possible
en toute sécurité ?
Vous êtes inquiets pour l’un de vos
proches ?
Vous souhaitez avoir l’assurance
qu’il a la possibilité d’appeler à tout
moment pour de l’aide, alors optez
pour la télé-assistance proposée par
la Communauté de Communes Anjou
Loir et Sarthe
A QUI S’ADRESSE LA
TÉLÉASSISTANCE ?
A toute personne, sans condition d’âge,
qui souhaite rester à son domicile en
toute sécurité dans le confort et la
sérénité.

COMMENT CELA
FONCTIONNE ?
• Vous appuyez, par
une simple pression,
sur votre bouton d’alerte,
Dans les meilleurs délais, un conseiller
prend en charge votre appel,
• Vous êtes aidé, le conseiller contacte
un voisin, un membre de votre famille
ou les services d’urgence, suivant le
besoin,
• Un psychologue clinicien est
également à votre disposition pour
vous apporter écoute, assistance et
réconfort.
QUEL EST LE TARIF ?
Abonnement mensuel 15,90 € TTC
Il s’adapte à vos besoins avec possibilité
de résilier à tout moment
• Le temps d’une convalescence,

Pour tout renseignement, contactez
Familles Rurales au 02 41 18 20 00
ou contact@famillesrurales49.org

QUELLES
SONT
LES
AIDES
FINANCIÈRES ?
En fonction de votre situation, vous
pouvez éventuellement bénéficier
d’une aide au titre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA),
de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH)
Renseignements : CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination)
06 84 70 46 79
...................................................................
Pour tout renseignement, contactez
le service actions sociales de la
Communauté de Communes Anjou
Loir et Sarthe
Virginie CHAUVINEAU virginie.chauvineau@ccals.fr
06 42 49 29 27

Des professionnels à votre service

Pour tout renseignement, contactez
la MSAP de Durtal au 02.41.76.10.40

Vous
accueillez,
informez
et
accompagnez les personnes dans les
domaines de la consommation, du
budget et du micro-crédit (logement,
assurance, crédit, téléphonie...). Vous
bénéficiez également d’une formation
gratuite.
Des
compétences
juridiques,
bancaires ou techniques ne sont pas
indispensables. Chacun apporte son
soutien et ses connaissances dans la
mesure du possible.
Ce que cela implique pour vous :
- être disponible 1 ou 2 après-midi par
mois.
- travailler en équipe
- rester discret
- aimer les questions concrètes.
...................................................................

• Quand vos proches sont absents,
• A l’année.

ADMR: Des services à domicile pour tous

le démarchage… mais aussi sur la
santé, la sécurité, le développement
durable. Ils proposeront également
une aide au traitement des litiges de
consommation.
...................................................................

Devenez bénévole consommation près de chez vous
S’engager à Familles Rurales, c’est
aussi choisir une citoyenneté active,
engagée pour faire vivre le Mouvement
et soutenir la vie associative dans les
territoires ruraux.

Le Point Relais Emploi est ouvert aux
horaires d’ouverture des bureaux
d’Escale à Durtal et à Seiches-surle-Loir. Il permet d’accéder au site
Internet de Pôle Emploi
...................................................................

Vivez pleinement grâce au service de téléassistance.

L’info solidarité

ESCALE recherche employeurs et employés Le Point Relais Emploi

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

Mercredi 25 avril 2018
de 16h à 19h30
Salle de la coullée
LES RAIRIES
Les réserves baissent… donnez
votre sang dès maintenant !
En France, les besoins pour soigner les
malades nécessitent 10 000 dons de
sang par jour.
N’attendez
plus,
donnez
dès
maintenant et aussi souvent que
possible. Les hommes peuvent donner
6 fois par an et les femmes 4 fois.

Les malades ont besoin de vous.
DONNEZ !
...................................................................
Pour tout renseignement, contactez
Mme Chaudet au 06 33 84 42 61 ou
dondusangdurtal@gmail.com

L’ADMR vous accompagne au
quotidien pour vous aider à préserver
votre autonomie à domicile.
Quel que soit votre handicap, l’ADMR
vous apporte un service à domicile,
pour vous faciliter la vie et vous assurer
une plus grande autonomie.
Un bénévole peut se déplacer à votre
domicile pour vous aider à évaluer vos
besoins.
Nos équipes favorisent le lien social
et permettent d’éviter l’isolement des
personnes.

Des aides financières existent
Les personnes en situation de handicap
peuvent bénéficier de différentes aides:
PCH : Prestation de Compensation du
Handicap
MTP : Majoration pour Tierce Personne
CAEEH : Complément de l’Allocation
d’Education de l’Enfant Handicapé
• Prise en charge de mutuelles, de
compagnies d’assurance
• Réduction ou crédit d’impôts
• CESU pré-financé

Aide à la personne : aide au lever,
au coucher, à la toilette, à l’habillage.
Entretien du logement et du linge.
Soutien aux aidants familiaux.
Garde d’enfants, soutien familial.
Transports accompagné.
Téléassistance Filien ADMR.
Pour répondre à vos besoins, l’ADMR
forme en permanence ses intervenants
qualifiés et à l’écoute, ils vous
accompagnent dans votre projet de
vie.
...................................................................
Association ADMR de DURTAL
27 rue saint-Pierre,
49430 Durtal
www.49.admr.org
durtal@asso.fede49.admr.org
02 41 76 16 12

CEI - Centre d’Echanges Internationaux
D’Allemagne,
d’Italie,
du
Mexique
ou
d’ailleurs,
de
jeunes étrangers
viennent
en
France grâce à
l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre

le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils
vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du
séjour. Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue
une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison,

juste l’envie de faire partager ce que
l’on vit chez soi ». A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent
accueillir». Si l’expérience vous
intéresse, contactez l’association !
...................................................................
CEI
Jacques CHEVALLIER
jacques.chevalier12@orange.fr
02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26
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Afin d’enrichir la programmation
culturelle proposée au sein du
territoire angevin, le festival de
musique classique de Durtal porté par
l’association «Les Concerts de Pierric»,
se tient depuis plusieurs années dans
les salles et la cour du château. Il aura
lieu cette année du jeudi 28 juin au
Dimanche 1er Juillet 2018 Les concerts
seront accompagnés de différentes
animations. La programmation sera
dévoilée dans les prochains jours.
Ouverture de la billetterie mi-avril.
...................................................................

L’Association La Jeanne d’Arc
vous présente

09 juin
DEUX REPRESENTATIONS
15H00 et 20H00

SALLE ODYSSEE DE DURTAL
GALA DE DANSE - ZUMBA
Réservation : mercredi 25 avril de 19h15 à 20h30 et samedi 26 mai
de 10h à 12h salle Camille Claudel.

Le Gala annuel de danse de modern
jazz et Zumba de l’Association Jeanne
d’Arc aura lieu cette année le samedi 9
juin 2018 à la salle de l’Odyssée avec
deux représentations 15h et à 20h.
Le thème de cette édition 2018 «Voyage
autour du monde» promet une fois de
plus des chorégraphies époustouflantes
et des costumes toujours aussi
magnifiques.
Entracte avec vente de boissons et
gourmandises.
...................................................................
Infos, tarifs et réservation auprès de
Association La Jeanne d’Arc
ja.durtal@gmail.com
Réservation possible le 25/05 de 10h à
12h salle Camille Claudel

L’ACRD s’offre Broadway
Le Broadway des années 30. David
Sheyne,
auteur
dramatiquement
dramatique peine à faire produire sa
nouvelle pièce de théâtre, son bébé,
son chef d’œuvre.
Il existe pourtant une solution : un
mafieux se propose de financer la
pièce si sa petite amie (pas très futée)
y joue un rôle important. De situations
cocasses en retournements hilarants,
le garde du corps de la demoiselle
(pas très futé lui non-plus) se retrouve
à réécrire les textes avec une grande
justesse, avec ses mots «de la vraie
vie» devant un David qui, en définitive,
n’a rien compris ni au théâtre, ni à la
vie, ni à lui-même.
L’ACRD vous propose ici, une pièce où
la drôlerie et la tragédie se mêlent, une
farce plus amère qu’il n’y parait.

Une mise en scène d’Erick JASNAULT.

Représentations les 27 et 28 avril à
20h30 et le dimanche 29 avril à 15h30
Réservations des places
au 02 41 76 35 41

Le Grand Prix Cycliste de Durtal

L’agenda des courses
hippiques
Les rendez-vous de l’Hippodrome de
La Carrière Les Rairies
Dimanche 06/05 12h30 GALOP
Dimanche 20/05 14h00 MIXTE
Lundi 21/05 14h00 MIXTE

Les minimes au départ de la course

Infos, tarifs et réservation sur le site
http://festivalmusicaldurtal.fr

Le Gala de danse de la Jeanne d’Arc
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APE René Rondreux

AmusiL
L’Association
intercommunale
Musicale du Loir propose un large
panel de cours collectifs :
• 4 à 6 années de formation musicale,
• Eveil musical pour les 5-6 ans
• Chorale d’enfants «La voix des kids »
pour les 8-14 ans
• Chorale adultes « A musilez-vous »
• Atelier adultes sur tous les sites
• Atelier ados sur tous les sites

C’est sous une météo clémente en ce
dimanche 1er avril que 156 coureurs
cyclistes ont pris le départ du grand
prix cyclisme de Durtal organisé par le
club Durtal Vélo Sport.
Dorian Soulard de Saumur a gagné la
course des minimes.
En cadets, Anatole Leboucher
du Team Angers 49 l’a emporté, les
Durtalois Ryan Chenot et Quentin

Pour plus d’informations
amusil.ecoledemusique@gmail.com>

L’agenda de L’Espace des
Mamans à l’Aujardière

Atelier collectif de portage de bébé
Chaque 2ème mardi du mois, 14h-16h
« La pause mentale, un moment de
calme avec soi-même »
Chaque mardi (hors vacances scolaires),
11h-11h45
« Relaxation pour futures mamans »
Chaque jeudi (hors vacances scolaires),
10h30-11h30
Atelier « S’offrir les moyens de réaliser
ce rêve »
Vendredi 20 avril, 14h30-18h30
Cercle de parole Fé-Ma ©, groupe de
parole mixte
Mardi 1er mai, 16h à 18h
Mercredi 13 juin, 20h à 22h
Conférence « Accouchement et
naissance respectés »
samedi 25 mai, 9h-13h
...................................................................
Infos, tarifs et réservation au
06 62 25 57 60
vivreetdevenir@gmail.com

Entrées : 5,50€ ; -20 ans : gratuit
Restauration rapide sur place
...................................................................
Pour tout renseignement, contactez
M. Deschamps au 06 83 51 21 52

Handball : en route vers la finale

L’agenda durtalois
Samedi 23 juin Fête de fin d’année
...................................................................

Thibault se classent 5ème et 6 ème.
En D1 D2, la victoire a été pour Cédric
Briens du vélo club Verrois.
En D3 le Durtalois Gwenaël Touchard
est resté maître sur ses terres. En D4
l’Angevin Jean Pierre Soufache de
l’EVAD Club Angers a terminé en tête.
Une belle journée pour Durtal Vélo
Sport.

L’info association

Le Festival Musical de Durtal, édition 2018

Les U16 fières de leur qualification

C’est dans une belle ambiance à la salle
Camille Claudel que les U16 filles du
HBCD se sont qualifiées le 2 avril pour
la finale du challenge de l’Anjou face à
Montreuil Juigné-Avrillé sur le score de
27 à 15. Un peu plus tôt les U14 filles
s’étaient inclinées devant Saumur 19 à
16. Le veille, les U10 avaient montré le
chemin en se qualifiant pour la finale
de la Coupe de l’Anjou.

Challenge communal

Championnat de France de Ju-Jitsu :
Pauline MOUTEL médaillée

Pauline MOUTEL médaillée en Ju-Jitsu

Lors du week end de Pâques à Mont
de Marsan, Pauline Moutel a disputé
les finales du championnat de France
de Ju-jitsu en remportant la 3ème place
au Championnats de France COMBAT.
Pauline a débuté sa carrière au judoclub Durtalois et au Ketsugo d’Angers.
Elle a ensuite rejoint une section sport
étude à Nantes avant d’intégrer le pôle
France de Judo à Orléans.
Elle poursuit aujourd’hui sa carrière
dans la police en région parisienne.

Forum des associations édition 2018
Le Forum des associations se tiendra à
la salle Camille Claudel

le samedi 1er septembre

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
30 mai 2018
...................................................................
Pour plus d’informations en mairie
02 41 76 30 24 ou sur ville-durtal.fr

La remise des trophées du Challenge communal

La finale du challenge communal s’est
déroulée le dimanche 14 janvier dernier
au cercle des Terrasses. Deux équipes
de la Société Bel Air sont disputées la
première place tant convoitée.
Jean Emile Boisard et Loïc
Coignard se sont imposés 12 à 8
face à Philippe Ricocé et Jocelyn
Fouquet. Philippe Lambert et
Marcelle Bèche terminent 3ème devant
Ghyslaine Bodin et Paul Dubois.
« Une cinquantaine de joueurs ont
participé au challenge, nous avons
souhaité innover cette année en
procédant à un tirage à la mêlée » dira
le Président Norbert Dugrippe.
Corinne Bobet a félicité tous les
participants et remis les trophées aux
équipes en compagnie de Jean Bernard
Colombeau, responsable de la
commission des jeux et du président
des Terrasses.

11
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Au cinéma
Face au manque de public récurent aux séances de cinéma grand public, la
commission culture a décidé de faire une pause afin de réfléchir à une nouvelle
façon de proposer du cinéma à Durtal.
Toutes idées ou propositions, sont les bienvenues !
Les séances de cinéma jeunesse pendant les vacances, qui rencontrent à chaque
fois un grand succès, seront maintenues.
Pour les vacances de Pâques, nous vous proposons:

Astérix: le domaine des Dieux
Mercredi 9 mai - 15h30 (gratuit)
Nous sommes
en 50 avant
Jésus-Christ ;
toute la Gaule
est occupée par
les Romains…
To u t e ? N o n !
Car un village
p e u p l é
d’irréductibles
Gaulois résiste
encore et toujours à l’envahisseur.
Exaspéré par la situation, Jules César
décide de changer de tactique :
puisque ses armées sont incapables

de s’imposer par la force, c’est la
civilisation romaine elle-même qui
saura séduire ces barbares Gaulois. Il
fait donc construire à côté du village
un domaine résidentiel luxueux
destiné à des propriétaires romains. :
« Le Domaine des Dieux ». Nos amis
gaulois résisteront ils à l’appât du gain
et au confort romain ? Leur village
deviendra-t-il une simple attraction
touristique ? Astérix et Obélix vont
tout faire pour contrecarrer les plans
de César.
Un dessin animé d’Alexandre Astier
A partir de 3 ans

Le centenaire de la Grande Guerre
Le centenaire de la Grande Guerre
aura droit à une grande exposition
Le centenaire de l’Armistice de 1918
est en préparation. Un collectif a été
spécialement créé et le programme
spécifique à ces commémorations
s’étoffe progressivement.
Le centenaire de la fin de la Grande
Guerre donnera lieu à de nombreuses
commémorations partout en France en
fin d’année. Et Durtal ne sera pas en
reste.
La section locale des anciens
combattants de la CATM (Combattants
en Algérie, Tunisie et Maroc), le collège
Les Roches et la commission Culture
se sont rejoints autour de ce projet.
Une réunion récemment organisée
par ce collectif a ainsi tracé les
grandes lignes de ce que seront ces
commémorations autour de l’armistice
de 1918.
Une exposition est ainsi prévue du 7
au 14 novembre à la salle de l’Odyssée.
Diverses animations seront aussi
proposées tout au long du mois de
novembre.
Concernant les commémorations
officielles proprement dites, elles
auront lieu le dimanche 11 en matinée
avec la participation des écoliers.
...................................................................
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Agenda CCALS

Pour plus d’informations en mairie
02 41 76 30 24

Afin de compléter l’exposition,
le collectif est 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.

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 :
le vendredi 18 mai à 9h45 à Durtal

La Lyre Jarzéenne à Durtal
Samedi 2 juin à 20h45

Invitée par
la Communauté de
Communes Anjou Loir et Sarthe, la
Lyre Jarzéenne offre un concert, salle
de l’Odyssée. C’est un ensemble
musical qui réunit entre 40 et 50
musiciens amateurs. Exclusivement
composé d’instruments à vent et de
percussions, cet orchestre d’harmonie
présentera un programme «tout
public» attractif et de qualité.
Les œuvres présentées (musiques de
films, de rock, de variétés françaises,
de pop musique, gospel folklore
grec…) offriront aux spectateurs
des rythmes pétillants et entrainants
qui les inviteront au voyage en France,
en Espagne, en Bulgarie (musique
tzigane) en Amérique du Sud
(rythmes des bandas mexicaines),
au pays des contes et dessins animés
et dans l’univers de Stromae.
Cet ensemble sera dirigé par notre
directeur musical professionnel
Benoît SARÉLOT, reconnu et
apprécié sur les territoires de Jarzévillages, Clefs, Noyant et Baugé.
Entrée gratuite.

