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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 : fin juin
- début juillet 2019.
Dépôt des informations en mairie
ou par mail avant le 24 mai 2019 à :
communication@ville-durtal.fr

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.

C

édito
hers lecteurs,

La météo plutôt clémente de cet hiver a permis la réalisation des travaux en cours dans les délais impartis.
Ainsi, la place des Terrasses et l’Avenue d’Angers sont
terminées. Votre cadre de vie est métamorphosé et suscite l’admiration de nombreux Durtalois.
Même des personnes extérieures à notre commune nous
félicitent pour ces aménagements originaux qui reflètent
la curiosité, l’attractivité et tout le charme de Durtal.
D’ailleurs, sur le site internet communal, vous pouvez
découvrir Durtal autrement, grâce au film de très grande
qualité réalisé par la Société durtaloise Maraprod. Ces
images sont caractéristiques de notre belle commune et de sa douceur de
vivre.
Désormais, c’est à chacun d’entre nous que revient le respect des espaces de
vie, par un geste citoyen, en laissant le domaine public propre.
Notre commune contribue au respect de son environnement : réduction du
nombre de poubelles publiques, installation de toilettes autonettoyantes ou
mise à disposition de sacs à déjections canines que les maîtres soucieux utilisent.
La transition énergétique est en marche. L’orientation est prise concernant
l’éclairage public. Progressivement les ampoules seront remplacées par des
lampes à led, moins énergivores. Le programme de remplacement de l’éclairage public s’effectuera sur pluC’est à chacun de nous que
sieurs années.
revient le respect des
Dans les semaines à venir, les
espaces de vie
manifestations printanières vont
démarrer, et notamment différents festivals prévus en mai et en juin.
Puis les activités de plein air reprendront leur rythme. Il est très important de
pouvoir profiter de ces moments conviviaux et intergénérationnels.
Toute la vitalité et le dynamisme communal nous le devons à chacun d’entre
nous. Que l’on soit commerçant, artisan, chef d’entreprise, agriculteur,
membre associatif, élu : chacun à sa façon, anime la commune en s’investissant du mieux possible.
Je vous souhaite de passer un beau printemps, en l’espérant en douceur, caractéristique de l’Anjou.
Bonne lecture.
Bien amicalement.
Corinne BOBET, Maire de Durtal.

L’info

Municipale
Municipale

État Civil

2

Naissances
6/12/18 Priam PINSON
18/12/18 Lucas TRIOLET
7/01 Naïm MORGSI
18/01 Soline LEVEAU
18/01 Raphaël LEVEAU
29/01 Emile MORIN MONTASSIER
Mariages
19/01 Geneviève BERTIN et Nicolas
CHANTEAU

PACS
13/12/18 Mathilde LAFOSSE et Alban
DUVEAU
20/12/18 Cécile OLIEL et Jérémy
LELLOUCH
31/12/18 Florence BARBOT et Vincent
FRICARD
19/02 Élodie GILBERT et Jonathan
BRAULT
19/02 Cathy SOUCHARD et Jordan
TESSIER

Décès
7/12/18 Monique LEBRUN épouse
DAILLER
13/12/18 Michelle JOUIS veuve
THIELLEUX
20/12/18 Raymond PILON
24/12/18 Adrien DENOS
25/12/18 Maurice JAMIN
11/01 Simone ROGER veuve MANCEAU
15/01 Alain LEGALL
27/01 Michèle CHALOPIN épouse MORIN
03/02 André ALLEAUME
07/02 Emilienne NEVEU veuve VÉDIS
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Retour sur la cérémonie des voeux
La cérémonie des voeux du Maire a eu lieu le 11 janvier
dernier à l’Odyssée. Devant une salle comble où les
représentants de la vie associative et de la vie locale étaient
nombreux, cette cérémonie a débuté par un hommage
à Isabelle Corlay et Guy Augeul, les deux adjoints au
Maire disparus en 2018. Corinne Bobet a profité de ce
rendez-vous pour faire le bilan de l’année passée, avec
notamment les grands chantiers de la Place des Terrasses
et celui de l’avenue d’Angers. Elle est aussi revenue sur le
temps fort culturel de l’an passé comme les nombreuses
manifestations et animations proposées dans le cadre du
centenaire de la guerre 1914-1918. Si la cérémonie des
voeux est l’occasion de jeter un regard dans le rétroviseur,
elle est aussi l’occasion de se projeter dans 2019. Les projets
pour l’année à venir ont donc été présentés, notamment
celui de la restructuration du plateau sportif. Ce moment
d’échanges s’est terminé par une remise des diplômes aux

Les habitants, toujours très assidus à ce rendez-vous.
sportifs et apprentis qui ont porté haut les couleurs de la ville dans
le département et bien au-delà. Bravo

Les sportifs et apprentis méritants ont été mis à l’honneur à l’occasion de cette cérémonie (Voir liste ci-dessous).
DURTAL VELO SPORT : DURTAL VELO SPORT élue
1ère école de vélo des Pays de la Loire, VERGER Nathanaël,
LOIRE Horacio, TROUILLARD Armand, CHERRE Elie,
TAUDON Matheo, HERMANGE Lucile, THIBAULT Quentin,
TOUCHARD Gwenaël, GUYON Denis.
DURTAL PETANQUE CLUB : DESMARRES Yanis, GILBERT
Valentin, HUMEAU Nathan, Equipe A seniors.
HANDBALL CLUB DURTAL : Equipe -16 ans Féminine,
Emerick Mortier.

LES AIGLONS DURTALOIS : Maxime Thibault.
LES PATTES AGILES DURESTALOISES : Maud AUTERLOT,
et son chien Miavi.
JUDO CLUB DURTAL : Noël MERANDET, Thomas LECHAT,
Maxime LECHAT et Simon URBEN, Juline HOGDAY
AILLERIE, Bastien BELLEVUE, Romane CHAUVIN, équipe
des cadets : Alexis GROSBOIS et Clément GROSBOIS.
APPRENTIS Médaillés : Mathéo BLOT, Kilian FORTIN
COMBET, Camille HOARAU.

Le film propose des vues spectaculaires réalisées au moyen d’un drone.
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La cérémonie des voeux a été l’occasion pour la Mairie de
présenter son nouveau film institutionnel. La réalisation de ce
film a été confiée à Pascal Fournié, spécialisé en production
audiovisuelle via sa société durtaloise Maraprod.
Le film existe en 2 versions, une longue de 4 minutes et
une plus courte de 2 minutes pour les différents types de
publications. Il propose notamment de superbes vues de la
ville réalisées par un drone.
Tous les aspects de la commune y sont présentés : le
patrimoine historique et naturel, le commerce et l’économie,
les accès, la vie sportive et associative, la vie culturelle,
scolaire, les loisirs...
Le film est accessible via le site de la commune et sur
les réseaux sociaux. Il est aussi projeté en Mairie lors de
différents accueils, comme ce fut le cas pour la cérémonie
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Un nouveau film pour promouvoir la ville

des nouveaux habitants. Mis en ligne mi-janvier, il avait en quinze
jours totalisé plus de 2 500 visionnages.
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Les nouveaux habitants accueillis par les élus
Les nouveaux habitants de Durtal arrivés en
2018 ont été reçus en Mairie le 8 février dernier
pour une rencontre conviviale avec les élus.
Ils ont ainsi pu visiter la salle du Conseil
municipal et découvrir le nouveau film de
présentation de la commune. Ils ont ensuite été
accueillis salle des Mariages pour un échange
sur la ville et la vie municipale avant de partager
le verre de l’amitié.
L’occasion de rencontrer les élus, de mieux
comprendre l’institution municipale et de
prendre connaissance des multiples facettes de
la commune et des services qu’elle propose.

Les nouveaux habitants ont visité la Mairie et visionné le film de présentation de
la ville dans la salle du Conseil.

Aude Rateau, nouvel agent municipal

Collecte de papier de l’APE

Aude Rateau accueille le public à la Mairie et gère notamment l’état civil.
Sophie Guyot qui travaillait depuis 8 ans à Durtal a rejoint la Mairie
du Lion d’Angers proche de son domicile. Depuis le 4 mars, elle est
remplacée au service accueil de la Mairie par Aude Rateau, 27 ans.
Après une formation en gestion administrative, Aude a travaillé au
SDIS et à la mairie de Saint-Sylvain d’Anjou avant de rejoindre la
mairie de Châteauneuf sur Sarthe en 2013 où elle occupait un poste
similaire. Aude gère entre autres l’accueil, l’état civil, le cimetière...

En bref : passeport et cartes d’identité

Pour vos demandes de passeport et de carte d’identité, vous pouvez
pré-remplir votre dossier en ligne sur : https://passeport.ants.gouv.fr.
Il faudra ensuite prendre rendez-vous dans une Mairie équipée de
borne comme à la Flèche, Seiches sur le Loir, Châteauneuf...
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Tu as 16 ou 17 ans ? -> participe au chantier Argent de poche Volontaires pour les
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Tu as 16 ou 17 ans ? Tu cherches un job pour gagner un peu d’argent de poche
pendant les vacances ? Ne cherche plus et participe à un prochain chantier argent
de poche organisé pendant les vacances de printemps et les vacances d’été. Ces
chantiers de proximité organisés par la commune pendant une semaine sont
récompensés par de l’argent de poche (15 € pour 3h). Encadrés par les agents
techniques, ils ont pour but d’améliorer le cadre de vie : entretien des espaces
verts, désherbage et nettoyage des espaces publics, mais aussi entretien des
locaux, rangement, archivage etc. Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer une lettre de
motivation à la Mairie en indiquant ta préférence de travail, services techniques
ou administratifs, ainsi que la semaine de travail souhaitée. Le nombre de places
est limité à 6 jeunes de Durtal par vacances (3 jeunes par semaine). Travail le
matin uniquement. Contact : mairie@ville-durtal.fr - Tel : 02 41 76 30 24

élections européennes
La Mairie a besoin de volontaires
pour l’organisation des prochaines
élections européennes du dimanche
26 mai 2019. Si des personnes sont
intéressées pour participer à ce
moment citoyen à l’Odyssée : tenue
des bureaux de vote, dépouillement...,
elles peuvent se faire connaître en
Mairie au 02 41 76 30 24 ou envoyer
un mail à : mairie@ville-durtal.fr

Le Land Art crée du lien à Gouis
«Tous à Gouis» se mobilise une nouvelle
fois pour faire vivre son quartier. Après
l’organisation d’apéros de quartier pendant
l’été, la construction de bateaux pour la
fête du Loir ou la pose de décors pour les
fêtes de Noël, c’est un nouveau projet qui
mobilise les habitants : la réalisation d’une statue
géante façon Land Art. Conçue uniquement
avec des matériaux de récupération, notamment
des bouteilles plastiques, elle aura pour thème
les animaux extraordinaires. Pour mener à bien
ce projet réalisé en lien avec les résidents de
la Maison Perce Neige de Baracé, la société
de boule de fort de l’union de Gouis a mis Entre les volontaires du quartier de Gouis, les joueurs de Boule de fort et les résià disposition une salle pour permettre aux dents de Perce Neige, l’ambiance est très conviviale.
volontaires de se réunir et de préparer cette création qui devrait concours régional de land art et qui sera présentée à Vernantes
atteindre 3 m de haut pour une largeur de 3 m également. au mois de mai et de juin. Gouis devrait rayonner aussi au-delà
puisque les habitants sont invités à
Les habitants du quartier se sont mobilisés pour apporter les des frontières communales
ème
Congrès
international de la pédagogie
tenir
un
atelier
au
54
bouteilles, matière première du projet. Chaque lundi aprèsFreinet
qui
aura
lieu
à
Angers
au
mois d’août. Pour suivre
midi tous les bénévoles et résidents se retrouvent donc pour
et
participer
aux
activités
de
Gouis,
rejoignez le groupe
faire avancer la fabrication de la statue qui participe à un
Facebook «Tous à Gouis». Contact : 09 52 51 84 82.

Les jeunes s’organisent pour faire émerger des initiatives
Un groupe de jeunes Durtalois âgés de 15 à 20 ans s’est créé
avec pour ambition la mise en place de projets constructifs en
commun pour les adolescents et les jeunes. Ils sont actuellement
11 dans ce groupe mais souhaite voir d’autres personnes rejoindre
leurs rangs. Ils souhaitent travailler en relation avec la Mairie
et les différents acteurs de la vie locale. La commune a ainsi
validé l’organisation d’une séance de cinéma (pour les ados de
14 ans et plus) prévue le 15 avril à 15h pendant les vacances. Les
jeunes envisagent aussi de s’impliquer dans certains événements
ou d’améliorer le cadre de vie comme par exemple remettre en
état un endroit dégradé. N’hésitez pas à entrer en lien avec ce
groupe de jeunes qui se sont déjà réunis pour échanger autour des
besoins, des envies et des idées concrètes qui ne demandent qu’à
voir le jour. Contact : jeune.durtal@gmail.com

# Vie économique

Charlotte Laigle travaille pour libérer les
nœuds énergétiques.
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Depuis le 1er janvier, Charlotte Laigle s’est installée à son compte à son domicile
de « la Bellangerie » à Durtal.
Elle a lancé sa micro-entreprise en tant qu’énergéticienne (profession libérale
non réglementée).
Aide-soignante diplômée, elle a pratiqué auprès de malades atteints de cancer
au CHU du Mans, et est aussi titulaire d’un diplôme de psycho-esthéticienne.
Thérapeute et coach holistique, elle utilise ses capacités extra-sensorielles au
service des autres.
Son objectif est d’aider psychologiquement les patients à libérer les nœuds
énergétiques, à nettoyer ces différents corps énergétiques et à réactiver la
circulation fluide de l’énergie. Charlotte Laigle reçoit à son domicile dans son
cabinet en plus d’accompagnements par webcam.
Ses soins répondent aussi bien à un souhait de prévention qu’à celui d’un bien
être durable. Les séances proposées : soins énergétiques, séance de médiumnité,
séance de coaching... Charlotte Laigle anime également des stages sur divers
thèmes liés à l’énergétique et la médiumnité. Consultation sur rendez-vous.
Contact et renseignement : auxfrontieresdelinvisible@gmail.com ou par
téléphone au 06 76 61 45 71.
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Charlotte Laigle lance son activité d’énergéticienne
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Touche finale pour les travaux de l’avenue d’Angers
Les travaux de l’aménagement de
l’avenue d’Angers se sont poursuivis
pendant l’hiver après avoir changé de
côté en octobre. Les différents massifs
ont été créés et de nombreux végétaux
ont aussi été mis en place dès cet
hiver. Les trottoirs et voies douces ont
été réalisés avec des alternances de
matériaux : enrobés, bétons désactivés.
Un marquage au sol adapté a été mis en
place pour indiquer les voies piétonnes
et cyclistes.
Les travaux de mise en œuvre d’enrobés
sur les chaussées ont eu lieu de nuit fin
janvier et début février afin de limiter
l’impact sur l’accès aux commerces
et la circulation qui a été déviée par
l’avenue Cornilleau. Pour compléter cet
aménagement, de nombreux végétaux
de différentes tailles mais aussi du
mobilier urbain ont été mis en place en
février et en mars. Quelques finitions
vont intervenir d’ici au 5 avril qui
permettront le marquage définitif sur

La préparation des massifs du côté du rond-point venant d’Angers
les zone hydrodécapées et la modification de la signalisation verticale. A noter
qu’entre le 8 et le 12 avril, est prévu le terrassement des fosses dans le stabilisé et le
scellement des dalles pictogrammes et podotactiles. Ces derniers travaux se feront
en chantier mobile avec circulation en alternance selon les zones de travaux. La
signalisation sera mise en place par les entreprises intervenantes. Dés que les travaux
définitifs seront achevés, aucun véhicule ne devra
être stationné sur les voies piétonnes et cyclables
sous peine d’une amende de 4éme catégorie à 135€.

Les derniers travaux d’enrobés de la chaussée ont eu lieu de nuit pour limiter
l’impact sur la circulation.

Le nouveau mobilier urbain a été installé.

Aménagement dans la cour de la garderie scolaire
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Des problèmes d’évacuation de l’eau
de pluie ont été relevés dans la cour
de la garderie. Les services techniques
sont intervenus début mars pour y
remédier. Une tranchée a été creusée
pour permettre la pose d’un piège à
eau et d’un drain pour l’évacuation.
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En bref : bacs de collecte

Les travaux d’évacuation des eaux pluviales ont été réalisés par les agents des services
techniques.

Les conteneurs ou bacs à ordures
ménagères doivent être rentrés juste
après la collecte et sortis au plus tôt la
veille du soir de celle-ci.
En cas de non respect de cet arrêté
municipal de 2015, un procès-verbal
peut être dressé pour les contrevenants
sur le fondement de l’article R. 610-5
du Code Pénal.

Effacement de réseaux dans le secteur de la rue Saint-Pierre
Les travaux d’effacement de réseaux
se sont poursuivis durant les premiers
mois de l’année pour la rue Saint-Pierre
et les rues adjacentes. Des tranchées
d’une profondeur de plus d’1 m ont
été creusées pour mettre en place le
câblage électrique d’alimentation
des riverains mais aussi du réseau
d’alimentation de l’éclairage public. A
terme, ce nouveau câblage souterrain
permettra de supprimer tous les fils
aériens et les poteaux qui dégradent le
paysage urbain.

Les travaux
printemps :

se

poursuivent

au

-> Jusqu’au 17 avril* : rue Saint-Pierre
(de la route de Sablé à la rue du Plein
Champ).
-> De fin avril à mi-juillet*, rue SaintPierre, de la rue du Plein Champ au
carrefour de la route de Huillé.
* sous réserve des conditions
météorologiques

Des tranchées profondes de plus d’1 m sont creusées pour la mise en place des câbles de
réseaux.

Opération de broyage à la décheterie
Le Sictom Loir et Sarthe organise une animation
broyage / compostage le lundi 29 avril de 14h à 17h
à la déchèterie de Durtal.
Apportez vos déchets verts, ils seront broyés, et
vous pourrez repartir avec le paillage pour protéger
vos plantations. Les personnes intéressées sont
invitées à venir échanger avec les agents du Sictom
afin de connaître toutes les solutions de valorisation
des déchets verts grâce au broyage, mais aussi au
compostage. A cette occasion, le Sictom propose
également une distribution gratuite de compost.
Gratuit et ouvert à tous.

Renseignement : SICTOM Loir et Sarthe au
02 41 37 56 89.
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Le 29 avril, amenez vos branches et repartez avec du paillage !

Anjou Fibre va installer un Nœud de
Raccordement Optique (NRO) rue
des Petits Champs, à proximité du
stade de la Montagne. Ce NRO sera
installé avant la fin de l’année dans
un local dédié de quelques m 2. Il sera
le point de concentration d’un réseau

en fibre optique où l’opérateur pourra
venir installer ses équipements. Anjou
Fibre, filiale de TDF, s’est vu confier
par le Syndicat Mixte Ouvert Anjou
Numérique une délégation de service
public portant sur la conception,
l’établissement et l’exploitation d’un

Réseau d’Initiative Public en Fibre
Optique en zone rurale dans le Maineet-Loire. Ce Nœud de raccordement
devrait permettre le déploiement de la
fibre sur Durtal en 2020 et 2021.
Informations sur :
http://www.anjou-fibre.fr

L’info

Numérique : déploiement de la fibre optique prévu en 2020 et 2021
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Enquête publique pour le
déclassement de chemins ruraux
Lors de sa séance du 30 janvier dernier, le Conseil municipal,
a autorisé l’ouverture d’une enquête publique pour le déclassement du domaine public de chemins ruraux n’étant plus affectés à cet usage. L’enquête peut permettre leur éventuelle
aliénation, et, pour la résidence Guy de Maupassant, permettre le projet de construction de la nouvelle gendarmerie.
Les chemins et lieux concernés par cette enquête publique
sont les suivants :
1. Chemin des Beillardières 640 m2
2. Chemin d’Auvers 1 185 m2
3. Chemin du Prieuré 1 757 m2
4. Chemin de la Turpinière
1 540 m2
5. Chemin de la Colinière 530 m2
6. Chemin de Chalou 1 990 m2
7. Chemin du Branzeau 1 061 m2
8. Chemin de la Moisondière
2 997 m2
9. Résidence Guy de Maupassant 1 100 m2
L’enquête publique aura une durée de 15 jours et un affichage sera mis en place en Mairie ainsi qu’aux extrémités
des chemins concernés. Le prix de vente définitif sera précisé
suite à l’avis du Pôle d’évaluation domaniale. L’ensemble des
frais liés à ces opérations seront à la charge des acquéreurs.
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Évolution des consignes de tri
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La nouvelle médiathèque
sort de terre

Après quelques aléas administratifs, les travaux de la nouvelle médiathèque avenue de Paris ont bien démarré et le bâtiment prend forme.
Ce chantier est mené par la Communauté de Communes Anjou Loir
et Sarthe.

En bref : couches lavables
Notez-le : le SICTOM Loir et Sarthe a mis en place un dispositif
d’aide à l’achat de couches lavables pour les bébés. Il s’adresse
aussi bien aux structures d’accueil qu’aux familles. Le dossier
de subvention peut être demandé à : sictom@loir-sarthe.fr

Joël Lorphelin, nouveau conciliateur de justice pour le secteur
C’est désormais Joël Lorphelin qui va assurer
les fonctions de conciliateur de justice pour le
secteur de Durtal. Accompagné de Jean Michel
Coeffe, le responsable des affectations sur le
49, il a rencontré Madame le Maire pour lui
présenter son parcours et l’action qu’il entend
mener dans sa fonction de conciliateur pour le
secteur de Durtal.
Joël Lorphelin tiendra une permanence en
Mairie sur rendez-vous uniquement, chaque 1er
et 3e mardi après midi du mois. Le conciliateur
de justice peut intervenir lors d’un différend
entre locataire et bailleur, d’un litige avec un
commerçant ou un artisan, ou lors de difficultés
de voisinage.
Auxiliaire de justice bénévole, il facilite
l’émergence d’une solution négociée satisfaisante
pour chacune des parties en conflit. Avant de
céder son poste, M. Poulcallec a fait le bilan de
la conciliation pour l’année 2018.

Bilan 2018

Voisinage

Joël Lorphelin, le nouveau conciliateur a été accueilli en Mairie par Corinne Bobet.

Argent
consommation

Logement
Baux

Travail

Information

39
- Nuisances :
- Consommation, tra11 dossiers
vaux, e-commerce... :
9 dossiers
Dossiers traités sur Durtal - Limites de propriété, servitude... - Différends d’argent
(54% des demandes
5 dossiers
entre personnes :
du secteur)
2 dossiers

8 dossiers

- Litiges en matière - Autres : dont
prud’hommale : informations sur le
droit des familles,
2 dossiers
2 dossiers

Camille Chapuis, une centenaire à l’honneur

Josée Descamps, adjointe, a remis des
fleurs à Madame Chapuis au nom du CCAS.

Madame Camille Chapuis a fêté ses 100 ans le 1er mars dernier, entourée d’élus
de la Commune et des responsables de l’ADMR de Durtal qui lui ont offert des
fleurs avant de partager un gâteau célébrant ce centenaire. Née dans la Sarthe le
2 mars 1919, Camille Chapuis a tenu pendant une vingtaine d’années et jusqu’en
1989 un magasin de lingerie et confection à Durtal.
Elle avait auparavant travaillé comme vendeuse en région parisienne. Camille
Chapuis vit désormais dans sa maison de Huillé où elle est simplement aidée par
une auxiliaire de l’ADMR pour aller faire ses courses.
Joyeux anniversaire Camille.

ADMR & Trajet solidaire : les volontaires sont les bienvenus

L’ADMR de Durtal, association d’Aide à Domicile en
Milieu Rural recherche des bénévoles.
Rejoindre les équipes de bénévoles de l’ADMR, permet
d’être utile à ceux qui nous entourent ; d’agir pour le
développement local ; tout en vivant une expérience
humaine enrichissante. Différentes missions peuvent
être proposées comme : répondre aux demandes des
personnes et assurer le suivi des prestations ; faire
vivre et promouvoir l’association...
Contact : ADMR de Durtal au 02 41 76 16 12 ou par
e-mail : durtal@asso.fede49.admr.org

L’info

Solidaire
Solidaire

Depuis 2012, l’association Trajet solidaire, propose un service de
transport solidaire qui met en relation les habitants du territoire
isolés ou en difficulté avec des bénévoles mobilisés et prêts à
transporter. Depuis sa création, le recours à l’utilisation du
Trajet solidaire offre une véritable alternative pour les personnes
n’ayant pas les moyens de se déplacer et leur permet de se rendre
à un rendez-vous du quotidien tout en partageant un moment de
convivialité et d’accompagnement avec le chauffeur bénévole.
L’association recherche de nouveaux chauffeurs ! N’hésitez pas
à prendre part à cette aventure humaine et solidaire. Contact en
Mairie de Durtal au 02 41 76 30 24.
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Au programme du Festival musical du 27 juin au 30 juin
Organisé chaque année fin juin par une
équipe de bénévoles avec des moyens
professionnels, le Festival musical programme des musiciens de renommée
internationale. De nombreux habitants et entreprises locales apportent
leur concours à sa réussite et tous les
concerts sont retransmis gratuitement
en direct et en haute fidélité dans
les jardins du château. En marge des
concerts programmés par Pierric Guennégan, des animations sont proposées
au public : rencontres avec les artistes,
concerts de musiciens amateurs, brocante musicale (disques, partitions et
livres), visites du château et du patrimoine de Durtal, dîner gastronomique,
barbecue...
Tous les concerts ont lieu dans la
grande salle du château sauf le concert
#8 prévu à la chapelle Saint Léonard
Le programme en détails :
Jeudi 27 juin : - 20h Concert #1
Bach,
Beethoven,
Schubert.
David Bismuth, Piano
- 21h Banquet campagnard dans les jardins (15 € sur réservation)
Vendredi 28 juin : - 9h Master Class
avec David Bismuth, Piano, avec les
élèves du CNSMP (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris).
Durée 3 h.
- 14h30 Concert #2 (entrée libre)
Concert de restitution de la master
class avec les élèves du conservatoire.
- 18h Concert #3, Brahms, Schubert
Théotime Gillot, Piano.
- 20h Concert #4, Beethoven, Mendelssohn. Trio Zadig.

David Bismuth encadrera de nouveau cette année la Master Class.

- 21:30 Dîner préparé par le Restaurant
des Plantes dans la grande salle du château (25 € sur réservation)
Samedi 29 juin : - 16h Concert #5, Fauré, Bruch, Debussy. Igor Kiritchenko,
Violoncelle & Rika Zayasu, piano.
- 18h Concert #6, Schubert, Schumann,
Beethoven. VM Duo
- 21h Concert #7, Fauré, Brahms.
Trio Zadig & Grégoire Vecchioni, Alto
de 19:30 à 23h Barbecue dans les jardins (12 € sur réservation).
Dimanche 30 juin : - 11:30 Concert #8
à la chapelle Saint Léonard. Beethoven,
Schubert, Schumann.
Mariam Vardzelashvili, Piano
- 14h à 17h30 Promenade musicale
Parcours touristique guidé par André
Logeais avec trois pauses musicales.

Départ 14h Chapelle Saint Léonard et
arrivée 17h Château.
- 18h Concert #9 dans la grande salle
du château. Schumann, Saint Saëns,
Chausson, Verdi / Lovreglio.
Sabrina Moulaï, clarinette & Clément
Lefèbvre, piano.
Infos pratiques :
Réservation auprès de l’association ‘‘Les Concerts de Pierric’’ au
06 95 61 24 61 ou par e-mail :
contact@festivalmusicaldurtal.fr
Tarifs : Concert 1h : tarif plein 20 € /
réduit 12 €. Master Class : 7 €.
Pass 3 concerts : 52 €, Pass illimité :
100 €. Visite guidée du château : 6,50 €
adulte - 3,50 € enfant. Buvette ouverte
à tous pendant le Festival.

Le théâtre de boulevard au menu de l’ACRD

L’info

Culturelle
Culturelle

Les comédiens durtalois sont actuellement en pleine préparation de leur prochaine pièce. Pour leur futur spectacle,
ils ont choisi de s’attaquer à un monument du théâtre de
boulevard au travers de Georges Feydeau, et plus précisément de sa pièce : «On purge bébé».
Ils projettent de la présenter à l’Odyssée à l’automne prochain et, pour l’instant, travaillent d’arrache-pied un texte
qui demande beaucoup de rythme et d’énergie.
Ils souhaitent bien-sûr vous retrouver nombreux face à eux
et vous apporter autant de plaisir qu’ils en ont à s’immerger dans l’univers ‘‘foldingue’’ du maître du boulevard.
Pour préparer au mieux les décors et l’ambiance de leur
future pièce, les comédiens lancent un avis de recherche.
Ils sont en quête de vases de nuit, de tenues bourgeoises
du 19è, début 20 è (redingotes, chapeaux et autres) ainsi
que d’une tenue d’enfant type petit marin. Si vous possédez de tels objets, contactez-les au 02 41 76 00 38.
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Les comédiens ont déjà trouvé le seau de toilette !

Festiv’Als Ô’Fil des arts du 24 au 26 mai

public que le petit orchestre musette
Du 24 au 26 mai, la Communauté
sur la place du village. Départ de la
de communes Anjou, Loir et
déambulation : L’Odyssée / Arrivée
Sarthe propose un nouveau festival
de la déambulation : Eglise Gouis.
culturel : Ô fil des arts sur tout
Tout public.
le territoire de la comcom. De
Vendredi 24 mai à 22h30 à
nombreux spectacles et animations
l’église de Gouis
sont programmés à Durtal.
Les jeunes des différents espaces
Vendredi 24 mai à 19h et samedi
jeunesse du territoire se mettent
25 mai de 10h à 16h à L’Odyssée
derrière les platines ! Avec Arno
« La balade artistique » :
Gonzalez et sa programmation
Parcours d’éducation artistique et
sans concession à base de rock,
culturelle, création d’une fresque
hip-hop, deep house et de techno.
interactive par les différents espaces
Arno Gonzales expérimentera
jeunes avec Stéphane Couapel
un live audio / visuel avec le
alias «SCOUAP», vidéoplasticien
vidéoplasticien rennais Scouap ;
performeur.
performeur du V-Drips.
Vendredi 24 mai à 20h à
Des Lions pour des Lions : la fanfare déambulera au
Samedi 25 mai à 11h et 14h30 à
L’Odyssée
départ de l’Odyssée le 24 mai. Ph. Coline Linder.
L’Odyssée
Dans le cadre du Réseau
bibliothèques : La Maison en petits cubes. Théâtre de Puiser dans ses souvenirs ou les recueillir
marionnettes, d’ombres, et d’objets. Spectacle jeune public par Travail des enfants des accueils de loisirs du territoire
la Compagnie Spectabilis. A 20h, à l’Odyssée. A partir de 6 en collaboration avec les seniors et bénévoles du réseau
ans. Durée : 45mn. Réservation obligatoire (places limitées) : bibliothèques. En première partie du spectacle La Maison
06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr
en petits cubes, compagnie Spectabilis. Réservation
Vendredi 24 mai à 21h15 à L’Odyssée
obligatoire pour le spectacle : 06 89 98 82 12 ou martine.
Des lions pour des lions, post fanfare
bouvier@ccals.fr
Des Lions Pour Des Lions jouent du jazz comme des punks, font
du rock avec la liberté du jazz, et donnent autant d’amour au

La Jeanne d’Arc organise son grand
gala le samedi 8 juin prochain à
l’Odyssée. Deux représentations sont
prévues à 15h et 20h30 sur le thème
«Les 4 éléments». Le spectacle proposera danse et zumba. Les places seront vendues lors de permanences qui
auront lieu salle Camille Claudel le 17
avril de 10h à midi pour les adhérents
et le samedi 25 mai de 10h à midi pour
tout public. Entrée : 10 €/adulte et 5€/
enfant, gratuit - de 6 ans.

L’info

Gilles Lusson est
depuis le 2 mars le
nouveau
président
de la société des
Courses de Durtal qui
regroupe plus de 65
sociétaires. Passionné
de chevaux depuis le
plus jeune âge, Gilles
Lusson en était le
vice-président depuis
4 ans et succède à
Pierre Delbouis qui a
assuré la présidence Gilles Lusson est le nouveau président de la société des Courses de
pendant
13
ans. Durtal qui vient d’investir dans ce nouvel obstacle sur l’hippodrome.
Assureur à la retraite,
Gilles Lusson est aussi entraîneur de ses chevaux à La Chapelle d’Aligné. «La
société des Courses de Durtal organise 10 réunions par an grâce à une implication
forte de ses bénévoles qui travaillent vraiment dans une bonne ambiance.
Notre objectif est d’aider et de recevoir au mieux les professionnels sur le site
de l’hippodrome. Nous avons créé un nouvel obstacle de passage de route en
face des tribunes qui permet un nouveau parcours de cross. Nous devons aussi
programmer d’importants travaux d’entretien pour la toiture du hall qui accueille
le public. Nous projetons aussi de mettre en place de nouvelles lices dans un
tournant», explique Gilles Lusson. Le nouveau président espère aussi améliorer
la fréquentation de l’hippodrome de la Carrière lors des journées de course
mais pas uniquement : «L’hippodrome est un très beau site qui peut accueillir
de multiples événements tout au long de l’année, à nous de faire connaître cette
possibilité aux entreprises et particuliers pour l’organisation de manifestations »,
note aussi Gilles Lusson.

Loisirs
Loisirs

Nouveau président pour la société des Courses

Gala de danse
de la Jeanne d’Arc
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A vos agendas !

Avril

• Vendredi 5 avril, Apéro concert à 18h30 à l’Odyssée,
par les élèves de l’école de musique AMUSIL. Puis présentation du septuor de l’ONPL. Réservation obligatoire auprès de
la Communauté de communes : 02 53 04 68 12.
• Samedi 6 et dimanche 7 avril, sur le terrain de« la Mogerie », étape du Trophée Régional des Jeunes
Vététistes. Près de 250 vététistes de 7 à 17 ans des
Pays de Loire vont s’affronter sur des courses de crosscountry mais aussi sur des zones de trial. 14h-19h le 6/04
et 10h-17h le 7/04. Contact : Durtal Vélo Sport, tél :
06 24 52 24 75. http://www.durtalvelosport.com/
• Lundi 8 avril, cinéma jeunesse
Ferdinand (2017), dessin animé
jeune public à partir de 5 ans, à 15h30 à
l’Odyssée (Gratuit). Séance jeunesse proposée dans le cadre de la saison culturelle de la ville de Durtal.
• Dimanche 14 avril, courses hippiques mixte et courses de poneys. 14h, hippodrome de la Carrière,
Durtal/Les Rairies. Entrée : 5,50€ - gratuit moins de 20 ans.
• Lundi 15 avril, cinéma ados : le
Labyrinthe : le remède mortel (2018), film à partir
de 14 ans, à 15h à l’Odyssée (Gratuit).
• Samedi 20 avril, concert duo arsenian - Allaire,
Musique arménienne à 20h à la Chapelle Saint-Léonard. Entrée 20€. Contact, les Concerts de Pierric, 06 95 61 24 61 ou
par mail à chapellesaintleonard49@gmail.com.

Mai

• Samedi 4 et dimanche 5 mai, championnat départemental de pétanque doublette provençale et tête
à tête jeunes au complexe sportif de la Montagne. Concours
réservé aux licenciés, de 9h à 20h. Restauration sur place.
Contact, Bruno Simon au 06 15 21 28 23 ou par e-mail : durtalpetanqueclub@sfr.fr
• Vendredi 10 mai, Racontines « Lectures musicales : Papy, mamie et Cie », à 9h45, Bibliothèque du
Loir. Séance de 30 mn pour les 0 - 3 ans. Gratuit. Contact,
Martine Bouvier 06 89 98 82 12.
• Dimanche 12 mai, vide-greniers des aiglons au
stade de la Montagne.
• Samedi 11 et dimanche 12 mai, championnat départemental de pétanque doublette mixte et triplette

jeunes au complexe sportif de la Montagne. Concours réservé
aux licenciés, de 14h à 20h. Restauration sur place. Contact,
Bruno Simon au 06 15 21 28 23 ou par e-mail : durtalpetanqueclub@sfr.fr
• Dimanche 12 mai, courses hippiques galop. 14h,
hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies. Entrée : 5,50€
- gratuit moins de 20 ans.
• Samedi 18 mai, concert nicolas chalopin quartet, Jazz ambiance club à 21h à la Chapelle Saint-Léonard.
Entrée 20€. Contact, les Concerts de Pierric, 06 95 61 24 61
ou par mail à chapellesaintleonard49@gmail.com.
• Dimanche 19 mai, Randonnée «La
Durtaloise», rendez-vous au stade. Inscription dès 7h30 (6€), départ de 8h à 10h.
Randonnées VTT, route et pédestre : 3 parcours différents. Contact, Durtal Vélo Sport,
Stéphane Bryer, 06 24 52 24 75.
• Du 24 au 26 mai, festiv’als : ô fil des
arts (Voir programme p.11).
• Dimanche 26 mai, élections européennes, 8h -18h à l’Odyssée, salle Haute.
• Dimanche 26 mai, Championnat régional de Motocross - UFOLEP - 49 / 53 / 72, Terrain de l’Antinière
de 8h à 19h30 organisé par le Moto-club Durtal / Les Rairies.
Tarif : 6 € - Gratuit pour les – de 16 ans. Parking et restauration sur place. Contact : Joël Delépine, 06 22 96 25 89 ou
mc.durtal@gmail.com

Juin

• Dimanche 2 juin, Football, finale du challenge de l’Anjou
de football et finale de la Coupe des réserves au stade de la
Montagne. Contact : les Aiglons Durtalois.
• Samedi 8 juin, GALA de danse de la jeanne d’Arc à
15h et 20h30 à L’Odyssée. (Voir p.11).
• Dimanche 9 et lundi 10 juin, courses hippiques
mixtes. 14h, hippodrome de la Carrière, Durtal/Les Rairies.
Entrée : 5,50€ - gratuit moins de 20 ans.
• Samedi 22 et dimanche 23 juin, Durtal’s CUP de
football au stade. Tournoi régional U11, U13, U15 et rassemblement de football pour les U7 et U9. Tournoi organisé
par les Aiglons Durtalois.
• Vendredi 28 juin, séance bébés lecteurs, à 9h45,
Bibliothèque du Loir. Séance de 30 mn pour les 0 - 3 ans.
Gratuit. Contact, Martine Bouvier 06 89 98 82 12.
• Du jeudi 27 au dimanche 30 juin, festival Musical
de Durtal au château de Durtal (voir programme p.10).

Je vous invite à... : programme dense pour les seniors

L’info

Loisirs
Loisirs

Dans un souci de prévention de la perte d’autonomie destinée
aux seniors, la Communauté de communes Anjou Loir et
Sarthe organise un nouveau programme d’animations «Je vous
invite à ...», pour les plus de 60 ans. Ce programme d’ateliers
est gratuit, il suffit de s’inscrire à l’avance auprès de la CCALS.
Au total 75 ateliers dans de multiples domaines sont prévus sur
tout le territoire de la Communauté de communes et certains
auront lieu à Durtal. Les lundis 6, 13 et 20 mai : «je vous
invite à rester connecté», de 10h à 11h à la MSAP de Durtal
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Atelier de portage des bébés

L’Association Vivre et Devenir organise ce printemps des
ateliers collectifs de portage des bébés. L’atelier est prévu
chaque deuxième jeudi du mois ; du 11 avril au 13 juin 2019

avec Patrick Bolot (informaticien), tablettes
fournies. Vendredi 7 juin de 15h à 16h, visite
du centre de secours. Cet été en juillet et
août, des séances «découvrez les bienfaits
de l’aquagym» sont aussi programmées les
mardis, à la piscine de Durtal. Programme
disponible sur www.ccals.fr et à l’accueil de la Mairie.
Inscriptions auprès de Virginie Chauvineau à la CCALS,
06 42 49 29 27 ou par e-mail : virginie.chauvineau@ccals.fr
au Lieu-dit L’Aujardière à Durtal. Tarif d’inscription : 27€.
Réservation et renseignement : Bozena Le Talludec au 06 62
25 57 60 ou par e-mail : vivreetdevenir@gmail.com

