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éDitoChers lecteurs,

Vous m’interrogez régulièrement par courrier, par 
e-mail, lors de nos rencontres, sur des sujets liés au 
développement durable. nous avons tenu à y consacrer 
un dossier spécial dans les pages de ce bulletin. Par 
exemple, l’éco-pâturage récemment installé au Val 
d’Argance est un moyen d’entretenir ce secteur escarpé. 
Une quarantaine de moutons nettoient les parcelles,  
au plus grand bonheur des enfants qui se rendent vers 
l’école ou les structures sportives. 

En mai dernier, des élus, des membres du comité 
de jumelage et des pompiers se sont rendus à 
Untereisesheim, notre ville jumelle allemande. Ces 
moments de retrouvailles confortent nos liens d’amitiés très forts qui se 
sont tissés depuis maintenant 24 ans. L’an prochain, il est convenu de fêter 
le 25ème anniversaire du jumelage ici même à Durtal. 

C’est enfin l’heure des grandes vacances pour petits et grands, période 
attendue pour faire une pause de son quotidien.
Pendant l’été, des travaux de 
réfection de sols intérieurs et 
extérieurs seront réalisés au sein 
de l’école, de façon à être prêts 
pour la prochaine rentrée. 
nos agents s’attachent à entretenir 
le fleurissement de la commune, le pont a revêtu ses couleurs estivales. 

L’été est synonyme de rencontres, de moments de convivialité. C’est 
pourquoi de nombreuses manifestations auront lieu. La fête de la musique 
organisée par des commerçants, le festival musical de Durtal ont accueillis 
de nouveaux artistes et visiteurs.
Le Loir en Fête verra une édition transitoire. Cette année, la municipalité a 
pris le relais pour l’organisation. C’est dans la prairie Saint Léonard que des 
animations médiévales se dérouleront avec des ateliers pour les enfants dès 
l’après midi du 20 juillet prochain. Ensuite la restauration sera assurée par 
l’amicale des sapeurs pompiers puis la buvette par l’association Humanit 
Raid. La commune a fait appel à un professionnel pour l’animation musicale. 
Bien sûr le feu d’artifice et le bal populaire ponctueront cette journée. 
toutes ces festivités  sont attendues avec impatience. 
Alors venez nombreux soutenir notre monde associatif.
Bel été à tous et bonnes vacances.
Bien amicalement

Corinne BOBEt, Maire de Durtal. 

Sommaire

Magazine municipal de la ville de Durtal - n°110 - été 2019 - Directrice de la publication : Corinne BOBEt, Maire 
Rédaction, réalisation, photos : service Communication de la ville de Durtal.

Crédits photos : Mairie de Durtal - Associations - Jean-Yves PiLOn 
tirage : 1800 ex. - impression : imprimerie Paquereau - imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

MaiRie De DuRTal (49430)
3 rue de la Mairie - BP 10017
tel : 02 41 76 30 24 
mairie@ville-durtal.fr 
www.ville-durtal.fr

HORaiReS D’OuVeRTuRe
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15.  
Jeudi : 8 h - 12 h

Pratique
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l’infO caDRe De Vie p. 4

l’infO ecOnOMie p.5 et p.6

l’infO SOliDaiRe p.7
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l’infO culTuRelle p. 11 à 12

Prochaine parution de l’info : début 
octobre 2019. 
Dépôt des informations en mairie 
ou par mail avant le 31 août 2019 à : 
communication@ville-durtal.fr

nAiSSAnCES
25/12/18 LEPAStOUREL Hugo 
13/03 tULitAU Héléna
01/04 CLOCHARD PERRiER timéo
10/04 FRESnEAU Elie
08/06 COiGnARD Agathe
11/06 LEFEBVRE Mathilde

PACS
28/05 PELGRin Marie-Charlotte et 
GiBERt Guillaume

État Civil

Vos infos dans l’info

REtROUVEz LE DOSSiER 
SPéCiAL SUR LE 

DéVELOPPEMEnt DURABLE 
PAGES 8 Et 9

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. 

il y a du mouvement en ce moment à 
la mairie ! Suite au départ d’Aurélie 
Spinnewyn pour la commune de Brissac 
Loire Aubance, Laurence Grelaud du 
service accueil, a repris le poste de 
chargée de communication, un métier 
plus proche de sa formation initiale de 
graphiste. Pour la remplacer à l’accueil, 
Paule Roinsolle est venue renforcer 
l’équipe. Paule connaît bien le territoire 
puisqu’elle arrive de la commune de 
Huillé-Lezigné où elle a travaillé durant 
3 ans. En plus de l’accueil, Paule est en 
charge notamment des services logement 
et CCAS.

Fibre optique : début de l’adressage

Un nouveau visage à l’accueil de la Mairie 

Nouveaux tarifs 
garderie et cantine

Ecole René Rondreux : 
retraite et mutation

D’ici à 2022, 100% des habitants du 
Maine-et-Loire auront la possibilité 
d’avoir accès à internet en très haut 

débit, grâce au déploiement d’un réseau 
de 13 000 km de fibre optique. Ceci est 
la volonté du département et ce projet 
d’aménagement hors normes, confié par 
le SMO Anjou numérique à la société 
tDF (télédiffusion de France) pour un 
montant de 324 M€, marquera le plus 
grand chantier d’infrastructures depuis 
des décennies dans le département.
Mais pour être raccordé à l’internet à très 
haut débit, il faut une adresse complète, 
ce qui fait souvent défaut dans nos 
campagnes. La commune va donc lancer 

une vaste campagne d’adressage afin de 
donner à toutes les maisons, une adresse 
bien précise, avec un nom de rue et un 
numéro.
Les riverains qui rencontrent des 
problèmes quant à leur adresse sont 
invités à en alerter la mairie. Une réunion 
publique sera organisée par la suite.

Retrouvez toutes les informations 
concernant le déploiement de la fibre 
optique dans le département sur le site 
anjou-numerique.fr

MARiAGE
18/05 GAUDin Stéphanie et 
PAtUREAU Frédéric
15/06 DESAnGHÈRE Marie-Christine 
et HAté Didier

DéCÈS 
23/02 GOnÇALVES Manuel 
20/03 PRADÈRE Bernard
15/04 BROCHARD Gaston
17/04 MORin née AiGLEMOnt Roberte
23/04 GUYOn née MAURE Alice
24/04 QUéRé née LE MEStRE Alice

01/05 AUGUStE née ROUSSELin 
Francine
04/05 ELOBO Kévin
11/05 MERLEt Jean
16/05 RiOU Jacky
20/05 COnGnARD Claude
01/06 DAViD née BOStEAU 
Jacqueline 
01/06 BéLiARD née MétiViER 
Yvonne
07/06 GODinEAU Valentin
16/06 GUiCHEtEAU Alain 

Inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2019 : c’est maintenant !
il est encore temps d’inscrire 
votre enfant s’il fait sa première 
rentrée scolaire à l’école publique 
en septembre 2019! 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 
au directeur de l’école lors de la 
finalisation de l’inscription.

Le saviez-vous ?
Service Objets trouvés

La mairie de Durtal dispose d’un 
service des objets trouvés en lien 
avec les services de gendarmerie.

Si vous avez perdu un objet, vous 
devez vous présenter à la mairie et 
fournir une description précise de 
l’objet perdu : marque, couleur, date 
et lieu possible de la perte, toute 
indication permettant de s’assurer 
que vous êtes bien le propriétaire. 
Une pièce d’identité doit être 
présentée pour le retrait de l’objet.
Et si vous avez trouvé un objet, quelle 
qu’en soit sa valeur, son propriétaire 
sera heureux de le retrouver. Alors 
ne tardez pas à le déposer en mairie 
ou en le glisser dans la boîte aux 
lettres.
....................................................................

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

VOS démaRchES
admINIStRatIVES

D’ici 2020, toutes les maisons durtaloises 
seront toutes numérotées

Retrouvez Paule Roinsolle à l’accueil et 
laurence Grelaud à la communication 

De gauche à droite : Nathalie Péan et Sylvie 
Civel, institutrices et de Martine Perdrieux et 
Marie-Claude Million, atSEM

Face au mouvement des Gilets Jaunes 
illustrant les difficultés financières que 
rencontrent les ménages et l’annonce du 
Gouvernement du dispositif «Repas à la 
cantine à 1 €» pour lequel la commune 
n’est pas éligible, le Conseil municipal 
a mené une réflexion sur les nouveaux 
tarifs de la cantine et de la garderie pour 
la rentrée 2019.

cantine 
Passage de 3,55 € à 3 € pour les repas 
réguliers et 4,12 € à 3,60 € pour les 
repas occasionnels.
L’absentéisme : instauration d’un jour de 
carence pour tous sauf si la mairie est 
prévenue 48h avant (jours ouvrables).

garderie
Les parents ont souvent émis le souhait 
d’une facturation à la demie-heure et non 
au forfait comme actuellement. Avec 
mise en place d’un système de pointage 
des enfants avec des douchettes, voilà 
chose faite : 30 minutes de garderie 
seront facturés 0,66 € et la gratuité de 
16h30 à 17h est maintenue.

il est de coutume à la fin de l’année d’offrir 
des fleurs à la maîtresse pour la remercier. 
Cette année, les bouquets ont été plus gros 
à l’école René Rondreux pour féliciter les 
belles carrières de nathalie Péan et Sylvie 
Civel, institutrices et de Martine Perdrieux 
et Marie-Claude Million, AtSEM. Ces 
dames vont profiter d’une retraite bien 
méritée. La municipalité les remercie pour 
le dévouement dont elles ont fait preuve 
tout au long de leur carrière

La commune tenait aussi à remercier 
Guillaume tallon, le directeur de l’école 
publique, dont le départ a aussi été 
annoncé lors du dernier conseil des écoles. 
il sera remplacé par Christian Le Cranne 
dès la rentrée prochaine.
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Place des Terrasses : des fontaines, des tables et un film

Petit à petit, la Place des terrasses 
se pare de ses plus beaux atouts. En 
avril, les fontaines ornant l’entrée 
du Château ont été mises en eau, 
alimentées par un circuit fermé. Le 
doux son du clapotis de l’eau invite à la 
détente sur les bancs face aux côteaux 
du Loir et raviront certainement les 

petits et les grands lors des prochaines 
chaleurs estivales. 

les tables de pique-nique

Les nouvelles tables sont venues 
agrémenter le mobilier de la place fin 
mai. En bois et armatures en métal, 
ces 3 tables sont conçues pour résister 
à l’épreuve du temps. il appartient à 
chacun de veiller à ce qu’elles ne soient 

pas dégradées.

un film pour l’exemple
En juin, une équipe du comité de 
Villes et Villages Fleuris a réalisé un 
reportage vidéo dans le cadre de la 
labellisation (3 fleurs pour la commune).
Durtal a été choisie parmi les 
communes de chaque département 
des Pays de la Loire pour mettre en 
valeur des points clefs des différents 
critères de sélection (végétalisation du 
cimetière, éco-pâturage) et montrer 
un panel des paysages de la région, 
notamment de la place des terrasses 
et du Petit Port.

le spectacle de danse aquatique

SiCtoM : une aide 
pour la plantation 
de haies bocagères

Face à la 
recrudescence des 
nids de frelons 
asiatiques sur le 
territoire, le Conseil 
municipal a signé 
une convention 
de partenariat 
avec la Fédération 
Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes 
nuisibles de Maine-et-Loire (FDGDOn 
49) et ainsi instauré un dispositif d’aide 
financière pour la destruction de nids 
de frelons asiatiques. Le principe 
général repose sur le remboursement 
du particulier bénéficiaire à hauteur 
de 50% du montant total du coût de la 
destruction, en fonction de la difficulté 
d’accès.
Après avoir contacter la mairie, le 
demandeur doit faire parvenir ces 
documents:
•	Une demande écrite;
•	La facture datée, originale et acquittée 

faisant apparaître le nom et l’adresse 
de l’entreprise ainsi le nom et l’adresse 
du demandeur,

•	Le détail de l’intervention (date, heure, 
méthode et moyens : nacelle/perche),  

•	Un justificatif de domicile (facture 
d’eau, d’énergie…) de moins de 3 mois,

•	Un relevé d’identité bancaire.
...........................................................................

Pour plus d’informations sur le 
dispositif, contactez la mairie de 
Durtal au 02.41.76.30.24 
Et pour plus d’informations spécifiques 
sur les frelons asiatiques, la fDgDOn 
49 répondra à toutes vos questions 
au 02 41 37 12 48

Le marché collecte des déchets 
passé entre le SiCtOM et l’entreprise 
Brangeon Environnement prévoit la 
compensation des émissions de CO

2
.

Une convention a été signée avec la 
Chambre d’Agriculture pour financer 
des actions locales de maintien de la 
biodiversité sous la forme de plantation 
de haies.
Le Sictom participe à hauteur de 1€ le 
mêtre linélaire de haies plantées pour 
un coût de plantation de 2 ,40 € Ht 
le mètre (hors coût des fournitures et 
sous conditions).
...........................................................................

Pour plus d’informations, contactez  les 
services du SicTOM au 02.41.37.56.89 

C’est une saison bien particulière qui 
commence au camping de Durtal. 
En effet, ce sera la toute première 
saison pour les nouveaux gérants, 
Yves Rochereau et Sophie Saulay. 
Originaires de tours, le couple en 
reconversion a eu un véritable coup 
de cœur pour le camping et la ville :  
« il y a ici tout ce qu’on recherchait : 
une attractivité culturelle et sportive, 
un lieu de détente et bien sûr du 
passage! » se réjouit Mme Saulay.
Les nouveaux propriétaires ont à 
cœur de conserver l’esprit familial qui 
fait la réputation de ce camping, tout 
en développant certains domaines 
comme l’ajout de locatifs, la visibilité 
sur les réseaux sociaux ou encore des 
partenariats d’animations avec des 
acteurs locaux. Les idées ne manquent 
pas. 
Les campeurs ont accès à de nombreux 
services et activités comme la piscine 
intercommunale, un mini club pour 
les enfants de 4 à 11 ans, un snack bar 
vente à emporter ou encore un espace 
de jeux flipper, billard, babyfoot. 

Durant la haute saison, une animation 
sera proposée chaque semaine aux 
campeurs (karaoké, loto...) ainsi que 
2 soirées musicales avec restauration 
(sur réservation). 
Le camping est bien connu des 
pêcheurs grâce aux aménagements du 
bord du Loir et l’embarcadère permet 
de profiter des canoës en location.

L’accueil hors saison sera aussi 
développé pour les groupes et les 
saisonniers mais aussi pour les 
événements particuliers tels que petits 
mariages ou réunion de famille. 
Le couple souhaite aussi promouvoir 
la «résidence», c’est-à-dire la vente de 
mobil-home sur une parcelle locative. 

pensez-y !
Vous louez la salle de l’Odyssée pour un 
événement particulier? Profitez du gîte 
pour vos convives, c’est à deux pas!

Retrouvez toutes les informations sur 
le site www.lesportesdelanjou.com ou 
par téléphone au 02 41 76 31 80

Une toute nouvelle borne multifonction 
et d’évacuation des eaux grises a été mise 
en service place Georges Clemenceau. 
Elle attend les camping-caristes qui sont 
nombreux à traverser Durtal notamment 
lors de la saison estivale.

Mel’image, un studio photo pour tous
Si vous habitez Durtal depuis plusieurs 
années, vous connaissiez certainement  
Jean-Paul touchet, assureur au 4 rue 
du Maréchal de Vieilleville. Désormais 
c’est au tour de sa fille, Mélissa, 
d’investir le local commercial pour y 
installer son studio photo Mel’image. 
La passion de Mélissa pour la 
photographie remonte au temps de 
norbert Cadeau, photographe à Durtal  
qui lui proposa un stage alors qu’elle 
n’avait que 16 ans. Après un CAP et un 
BAC Pro, elle enchaîna les formations 
dans les 4 coins de la France pour 
se perfectionner un maximum dans 
tous les domaines photographiques. 
En parallèle, elle ouvrit son studio à 
domicile à Montigné les Rairies. Mais 
Mélissa a besoin d’espace, de visibilité 
et le local à Durtal est libre, c’est l’idéal!

Formée aux techniques d’emmaillotage 
et d’endormissement du nourrisson, 
Mélissa touchet affectionne 
particulièrement les prises de vue de 
nouveau-nés et grossesse.
toutefois, la démarche de Mélissa se veut 
aussi plus globale, elle accompagne ses 
clients pour toute sorte d’événements 
tels que les mariages ou encore les 
photos de classe. 
Elle propose aussi des portraits de 
famille et d’enfants. 
Les photos sont vendues sur différents 
supports, livres album, toiles, clé USB 
ou encore sur une galerie web.
Mélissa réalise aussi les photos 
d’identité notamment aux normes 
biométriques pour les papiers d’identité.
contact et renseignements : melimage-
photographe.com ou au 06 76 32 11 82

Du nouveau au camping de Durtal

Mélissa touchet vous propose d’immortali-
ser vos plus beaux souvenirs.

Yves et Sophie, les nouveaux visages du 
camping les Portes de l’anjou***

Frelons asiatiques : aide finan-
cière à la destruction des nids

Une nouvelle borne 
pour les camping car

BÉNÉFICIEZ D'UNE ENTRÉE RÉDUITE AVEC VOTRE BILLET ALÉOP

Adulte : 20.50 € au lieu de 24.00 € 
Enfant : 16.50 € au lieu de 19.00 €

Multipliez les avantages avec le BILLET GROUPE ! 
25.00 € pour un aller / retour Durtal - Angers pour 6 personnes

Offre estivale Aléop en Maine et Loire - Ligne 2
Du samedi 6 juillet au samedi 31 août 2019 

TRANSPORTS VOISIN 02 41 74 15 00 - aleop.paysdelaloire.fr
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le camping de Durtal 
en quelques chiffres : 
> 3 étoiles

> près de 3 hectares de surface 
arborée et sécurisée

> 88 emplacements vides 
de 80 à 100m2

> 25 locatifs: bungalows toilés 
de 4/5 personnes, des Tithome (mi 
bungalow, mi toilé) de 4/5 personnes, 
des mobil-home jusqu’a 8 personnes 
et un mobil-home pMR

> 1 gîte de 14 couchages 

Des mobil-home tout confort pour profi-
ter de la douceur angevine

les travaux de peinture rafraîchiront 
le groupe scolaire et le restaurant 
scolaire. Ces travaux seront réalisés 
par les jeunes du dispositif Argent 
de Poche encadrés par des agents 
communaux.

Des revêtements synthétiques 
imitant de la pelouse seront posés à 
certains points stratégiques dans la 
cour de l’école, là où l’herbe a peu à 
peu laissé place à un tas de terre sous 
le piétinement des enfants.

cOup d’oeIL SuR LES RéaLISatIONS 
dES SERVIcES muNIcIpaux cEt été
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Réfléchir à votre avenir professionnel….
Le Fongecif vous accompagne !

CCALS : informations pratiques pour les seniors

Se sentir à l’étroit sur son poste, avoir 
envie de retrouver de la motivation, 
mais aussi anticiper des évolutions 
technologiques ou des réorganisations 
internes, quitter son job pour suivre 
son conjoint… il y a mille bonnes 
raisons pour faire le point, mais il n’est 
pas toujours simple de passer le cap. 

Comment s’y prendre ? Comment 
trouver l’information sur les secteurs 
prometteurs, sur les formations 
existantes, sur les potentiels de 
recrutement dans son territoire, mais 
aussi comment évaluer sa capacité 
personnelle à exercer tel ou tel métier?
Le Conseil en évolution Professionnelle 
(CEP) a été conçu pour répondre à ces 
questions. 

Gratuit et s’adressant à tous, le CEP 

propose un accompagnement de qualité 
à toute personne souhaitant faire le 
point sur sa situation professionnelle. 
L’objectif est de permettre à chacun 
de retrouver le pouvoir d’agir sur sa 
carrière. En dehors de situations de 
crise, en toute sérénité, le CEP est un 
moment privilégié pour faire le point 
sur son parcours professionnel et se 
projeter vers l’avenir. 

Une conseillère en évolution 
professionnelle sera à votre écoute, 
tous les premiers lundis de chaque 
mois, dans les locaux de la Maison de 
Service au Public de Durtal.
...................................................................

Pour prendre RDV, contactez 
le 0810 19 16 80
Pour toutes informations : 
www.fongecif-pdl.fr

Le bUDget CoMMUnAL 2019

cOup d’oeIL SuR LE budgEt pRéVISIONNEL 
dE fONctIONNEmENt 2018 

le conseil municipal a adopté le budget 2019 le 20 mars, un budget construit notamment autour du 
développement durable et de l’aménagement des espaces publics.

dépenses de la commune (pour 100€) Recettes de la commune (pour 100€)

bilan de l'année 2018 : 
compte administratif

Dépenses réelles de fonctionnement 2 132 158 €

Recettes réelles de fonctionnement 3 909 132 €

Dépenses réelles d’investissement 3 511 207 €

Recettes réelles d’investissement 156 017 €

Montant de la dette (depuis 2011) 0 €

Aikido 180 €

Aiglons durtalois 3 200 €

AFN-CATM 720 €

APE 3 100 €
APEL 1500 €

Ass. Tir durtalois 1 300 €

BABEL 450 €

Boër durtalois 700 €

Budo Club 400 €

Comice agricole 990 €

Challenge Boule de fort 400 €

Durtal pétanque club 1 000 €

Durtal Vélo Sport 3 200 €
GDON 200 €

Hand Ball CD 3 200 €
Happy Gym 1 000 €
Humanit’Raid 100 €
Jeanne d’Arc Modern’Jazz 1 250 €
Judo Club 2 300 €

Jumelage 1 500 €

Les Ailes du Loir 200 €

Les Ni-Pongs 2 600 €

Moto club les Rairies 2 000 €
Rose Trip 100 €

Société des courses 1 200 €

Tennis Club durtalois 1 900 €

Voix de Chambiers 200 €

OGEC 42 100 €

LE bILaN budgétaIRE dE L’aNNéE 2018

SubVENtIONS aLLOuéES 
aux aSSOcIatIONS EN 2019 LES gRaNdS tRaVaux pRéVuS 

au budgEt d’INVEStISSEmENt 2019-2020

•	Fin	des	travaux	de	l’avenue	d’Angers

•	Travaux	au	groupe	scolaire:
 - Peintures des plafonds du restaurant
   scolaire
 - Peintures des sols de l’école maternelle
 - Engazonnement synthétique
 - Ouverture d’une sortie de secours

•	Réfection	de	la	facade	sud	de	l’église	Notre	
Dame

•	Réfection	des	escaliers	de	la	rue	de	l’Echelle

•	Réfection	de	la	Porte	Verron

•	Poursuite	de	la	phase	d’étude	pour	la	
construction de la nouvelle gendarmerie

•	Début	de	l’aménagement	du	plateau	sportif

•	Programme	annuel	des	voiries	urbaines	et	
rurales

•	Fin	des	travaux	d’effacement	de	réseaux	de	la	
rue Saint Pierre

Don de Sang bénévole 
de Durtal

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

Mardi 16 juillet 2019
de 16h30 à 19h30
Salle des Loisirs

LéziGné

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

Via TRaJecTOiRe
 
Afin de fluidifier le parcours des 
personnes âgées et de rendre plus lisible 
l’offre de services d’accompagnement 
pour les usagers, leurs aidants et leurs 
familles, le Département de Maine-
et-Loire et l’Agence Régionale de 
Santé, déploient un outil de gestion 
des demandes d’admission dans les 
établissement pour les personnes âgées 
(EHAPD, résidence autonomie…) : la 
plateforme web « ViA tRAJECtOiRE ».
Ce dispositif est devenu la seule 
modalité d’inscription possible auprès 
des établissements. Les dossiers 
d’inscriptions papier ne sont donc plus 
recevables.
 
ViA tRAJECtOiRE permet de :
•	consulter	l’annuaire	détaillé	
des établissements dans tous les 
départements et régions
•	faciliter	l’organisation	en	proposant	
des solutions d’hébergement selon 
des critères de proximité, tarifs, soins 
requis, prestations de confort…
•	compléter	une	demande	d’inscription	
en ligne

SiTe inTeRneT ccalS
 
En consultant le site internet de 
la CCALS  https://www.ccals.fr/ , 
rubriques « habiter/vivre » puis 
onglet « seniors » , vous trouverez les 
informations pratiques pour les seniors 
•	Téléassistance
•	Transport	solidaire
•	Coordonnées	CLIC	et	MSAP
•	Coordonnées	des	structures	
d’hébergement

Vous trouverez aussi l’agenda des 
animations qui vous sont proposées 
sur tout le territoire de la Communauté 
de communes Ajou Loir et Sarthe.

..............................................................................

pour toutes demandes ou renseignements, le clic, la MSap de Durtal et son 
antenne de Seiches s/loir sont habilités pour accompagner les usagers dans 
leurs démarches par téléphone au 02 41 96 10 40

Permanence juridique pour 
tous
Les juristes du CiDFF de Maine-et-Loire 
vous accueillent en entretien individuel 
et répondent COnFiDEntiELLEMEnt 
Et GRAtUitEMEnt à vos questions.

Les prochaines permanences à la MSAP 
de Durtal auront lieu :
•	Mardi	2	juillet
•	Mardi	3	septembre
•	Mardi	1er octobre
•	Mardi	5	novembre
•	Mardi	3	décembre
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
le 02 41 86 18 04 ou consulter le site 
internet : maineetloire.cidff.info
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Quand Durtal rime avec durable
consciente des enjeux environnementaux, sociaux et économiques du XXie siècle, 
la ville de Durtal s’est investie, depuis des années, notamment pour le respect de 
l’environnement, pour une consommation plus responsable.
avec la mise en action de solutions parfois simples et parfois plus ambitieuses, 
la Municipalité œuvre chaque jour pour une ville et une vie plus saine.
effeuillage des actions menées.

liaisons douces
Les pistes cyclables et voies piétionnes sont développées dans toute 
la ville (avenue d’Angers, passerelle de l’Europe, Val d’Argance) pour 
faciliter les déplacements propres.

Toilettes publiques automatisés
La quantité d’eau est désormais maitrisée, plus de robinet laissé ouvert 
et le nettoyage est lui aussi automatisé.

eclairage public à leD
Remplacement progressif des candélabres energivores par des éclairages 
à LED de nouvelle génération.
Les éclairages de la salle Camille Claudel seront remplacés cet été, en 
concertation avec les associations sportives concernées.

circuit court
Des produits cultivés, élaborés ou élevé à moins de 150 km 
du restaurant scolaire : des fruits, des légumes, mais aussi 
des viandes, des fromages, des gâteaux...

Tri des déchets
Les enfants sont invités quotidiennement à trier les déchets 
qu’ils produisent.

campagne de sensibilisation au gaspillage
Prganisée par la chambre d’agriculture est proposée 
régulièrement aux élèves sur le temps du midi.

Des produits respecteux de l’environnement
Les produits sont issus d’une agriculture n’utilisant pas de 
produit chimique et sont servi en suivant la saisonnalité, des 
fraises au printemps, des oranges en hiver.

Développement du parc de matériel électrique 
Acquisition d’une voiture utilitaire électrique et de 
matériels d’entretien des espaces verts électriques.

innovation 
Création et développement d’outils mécaniques de 
substitution aux produits chimiques comme par 
exemple une lame de désherbage créée spécialement 
pour la piste d’athlétisme a été présentée et primée 
par le jury de Villes et Village Fleuris.

100% zéro phyto depuis 2013. 
Plusieurs méthodes non concluantes de désherbage ont été testées au fil des années : vapeur, vinaigre blanc ou 
autres outils.
Aujourd’hui la débrousailleuse électrique fait l’unanimité : moins de pénibilité pour les agents, moins de CO

2 
et 

moins de nuisances sonores.

plan de gestion différencié mis en place en 2015
il fonctionne par secteurs :
Secteur touristique et historique : nécessité d’un entretien fréquent.
Secteur lotissement : 6 cm de haut avant intervention.
zone naturelle : peu d’entretien favorable au développement des insectes pollinisateurs.

eco pâturage installé au val d’argance depuis mai 2019
il diminue l’utilisation des outils thermiques dans des endroits peu praticables.
Ludique, fédérateur, il crée du lien social.

Broyage des végétaux
Grâce au broyage, la commune est autonome en paillage et organise aussi des sessions de distribution .

fauchage raisonné depuis 2009
Le fauchage tardif est pratiqué sur les voies communales rurales, les bas-côtés de la déviation de la commune. 
Pour sécuriser les déplacements, seuls les croisements, les accès, les abords des cours d’eau et les cheminements 
sont tondus en mai. Les herbes hautes sont ensuite fauchées lors de la dernière quinzaine de juillet, une fois la 
floraison achevée. 

arrosage maîtrisé
Développement des massifs en pleine terre. 
Suppression des jardinières.
Sélection d’espèces peu gourmandes en eau.
Utilisation de terreau à rétention d’eau.
Cuve enterrée à Bel Air de 60 000L d’eau de pluie + un puits. 
Distribution de l’eau grâce à la moto pompe.

Végétalisation des murs 
En cours sur les murs des nouveaux sanitaires place Clemenceau.

place des Terrasses 
Les fontaines et l’arrosage sont assurés par un puits.
Des anémomètres vont être installés pour couper l’alimentation des fontaines en cas de vent et ainsi limiter la 
perte d’eau.

Sentier du Val d’argance
8 hôtels à insectes et des panneaux explicatifs ludiques

cimetière :
Pionnier dans le département en aménagement enherbé et zéro phyto
nichoirs à oiseaux

campagne de distributions de sachets de graines de fleur 
incitation au fleurissement des pieds de murs.

En 2001, Durtal a été auréolée d’une 3eme fleur au concours régional des Villes et 
Villages Fleuris. Depuis ce jour, la commune met tout en œuvre pour la conserver. 
Ce sont les fruits des efforts conjugués de la Municipalité et des agents techniques 
qui sont à chaque fois félicités. 
Objectifs : gérer de manière raisonnée et durable les espaces verts, en d’autres 
termes, préserver l’environnement tout en offrant un cadre de vie plaisant et varié.
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La formule du Festival Angevin 
d’Opéra-Bouffe évolue et les stagiaires 
laissent la place aux comédiens 
professionnels.
le samedi 31 août à 20h, l’association 
La Vallée des Arts vous propose 
une adaptation de BA-tA-CLAn 
d’Offenbach, connue pour être l’une 
des plus folles et des plus échevelées 
bouffonneries de tous les temps !
La représentation sera suivie d’un 
temps convivial.
Billleterie sur place.
...................................................................

infos et réservations en mairie ou par 
téléphone au 02 41 76 30 24

PAULO reprend la route pour cette 
saison avec son spectacle « A travers 
Champs» et il s’arrêtera à Durtal le 24 
novembre prochain pour une unique 
représentation. 
Retrouvez Paulo et son nouveau one 
man show qui, une nouvelle fois, sonne 
juste et touche toutes les générations, 
des sujets d’actualité abordés comme 
au comptoir du village.
Rires et émotions garantis.

plus d’informations sur l’ouverture de 
la billeterie dans le prochain bulletin 
début octobre.

Le Festival Angevin d’opéra bouffe le 31 août

Paulo est de retour !

Handball Club de Durtal

La saison 2018-2019 du HBC Durtal 
s’achève sur la victoire de l’équipe 
moins de 12 filles en finale du Challenge 
de l’Anjou. Bravo à elles !
Côté garçons, les moins de 12 terminent 
champions départementaux et l’équipe 
moins de 14 garçons accédera l’année 
prochaine au niveau moins de 15 
région. 
Les autres équipes ne déméritent pas, 
avec aussi de très beaux classements.
Vous aussi vous pouvez faire partie de 

ces équipes.  
Si l’aventure vous tente, quel que 
soit votre niveau, à partir de 5 ans, 
venez rejoindre le club aux séances 
d’entraînement gratuites qui auront 
lieu en septembre, salle Camille 
Claudel. Pour connaître les deux dates 
programmées plusieurs possibilités :
1) contacter le club par mail : 
6249024@ffhandball.net. 
2) se connecter sur le site 
handball-durtal.fr. 
3) venir à la rencontre du club au 
forum des associations qui se tiendra 
le 31 août 2019 salle camille claudel.  

D’ici là, le HBCD vous souhaite de 
bonnes vacances !

Concert de Prélude et 
des Voix de Chambiers

L’ensemble volcal Prélude d’Angers 
sous la direction d’Hervé Girault et 
l’association durtaloise Les Voix de 
Chambiers sous la direction de Cathe-
rine Guth uniront leurs voix pour un 
concert unique le dimanche 6 octobre 
à 16h à la salle de l’Odyssée pour un 
programme de chant autour de la forêt.
Entrée libre.
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
M. Bidet au 06 30 08 07 39

Jumelage, un weekend à Untersesheim

Aqua’relle, le nouveau nom de la piscine 
intercommunale

Le Loir en Fête le 20 juillet 
Cette année, exceptionnellement et 
afin que cette journée festive perdure, 
la municipalité reprend le flambeau de 
cette belle journée avec le soutien des 
associations l’Amicale des Pompiers de 
Durtal et Humanit’Raid.

au programme:
Animations médiévales
Village de découverte des métiers du 
Moyen-Age
Ateliers pour enfants
Jeux médiévaux
Bal populaire
feu d’artifices à 23h
Restauration sur place proposée par 
l’Amicale des Pompiers.
Buvette tout au long de la journée au 
bénéfice de l’association Humanit’Raid
entrée et animations gratuites

L’agenda de L’Espace des 
Mamans à l’Aujardière
Yoga future maman et maman avec 
bébé
Du 12 au 26 juillet à 10h30 puis du 2 au 
30 septembre à 15h
atelier de portage de bébé
Les 12 juillet, 8 août, 3 septembre à 14h
...................................................................

infos, tarifs et réservation au 
06 62 25 57 60
vivreetdevenir@gmail.com

L’agenda des courses 
hippiques
Les rendez-vous de l’Hippodrome de 
La Carrière Les Rairies

Dimanche 14/07 14h00 tROt
Dimanche 25/08 14h00 tROt

Entrées : 5,50€ ;  -20 ans : gratuit 
Restauration rapide sur place
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
M. Deschamps au 06 83 51 21 52

agenda de la pêche
les Boers Durtalois
Concours de pêche en kayak et float-tube

Dimanche 8 septembre 
8h30-16h
petit port

restauration sur place, stands exposant, 
tombola.
...................................................................

Plus d’informations au 06 52 83 74 72

la détente du pêcheur
Concours de pêche 

Dimanche 8 septembre 
7h30-18h30
à lezigné

restauration sur place, jeux, tombola.
...................................................................

Plus d’informations au 07 71 73 96 81

pattes agiles
Concours d’agility réservé aux 
compétiteurs agility licenciés. 

Dimanche 29 septembre 
8h-19h

Hippodrome des Rairies

Entrée gratuite 
Buvette et sandwiches sur place
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
Mme Dougé au 06 33 22 37 74

Visite de Durtal 
par Mr Logeais
Cet été, l’office de tourisme Anjou, Loir 
et Sarthe et M. Logeais, ancien maire 
de la commune vous proposeront 
deux visites guidées afin de découvrir 
le patrimoine de Durtal, son centre et 
le quartier Saint-Léonard, vendredi 19 
juillet et jeudi 22 août.
Sur réservation uniquement
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
l’OtALS au 02 41 76 37 26

Marché de Noël : les 
inscriptions sont ouvertes
Le Marché de noël édition 2019 aura 
lieu samedi 7 décembre à partir de 15h 
sur la place des terrasses (ou salle de 
l’Odyssée en cas d’intempéries). Pour 
la réservation gratuite d’un stand, le 
dossier est à retirer en mairie.
...................................................................

infos et réservations en mairie ou par 
téléphone au 02 41 76 30 24

Fin mai, c’est avec un plaisir non 
dissimulé qu’une délégation d’une 
cinquantaine de Durtalois est allée 
rendre visite à nos amis d’Untersesheim.
L’accueil fut une nouvelle fois très 
chaleureux et le comité a eu la chance 
de se rendre à Heilbronn, une ville 
voisine pour profiter d’une exposition 
insolite de jardins extraordinaires en 
centre ville, la BUGA. 
Le séjour s’est terminé par le 
traditionnel échange de cadeaux. La 
ville de Durtal a offert une magnifique 
lampe imaginée et créée par nos 
Services techniques.

la splendide BUGa de Heilbronn

RDv en 2020 pour les 25 ans d’amitié

Après quelques mois de travaux, 
les vestiaires de la piscine ont été 
complètement rénovés et adaptés aux 
nouvelles normes.
Alors jetez-vous à l’eau en juillet et 
août :
Mardi au vendredi : 14h30 – 19h15
Week-ends et jours fériés : 10h30 – 12h30 
et 14h30 – 19h15.

«Je vous invite à...» 
L’animation d’aquagym proposée par 
la CCALS destinée aux personnes âgées 
de 60 ans et plus aura lieu en juillet et en 
août, tous les mardis  de 13h30 a 14h15. De 
quoi garder la forme !
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
le 02 41 76 31 01

Nos championnes du Challenge de l’anjou

Rendez-vous aux prairies St léonard
SaMeDi 20 JuilleT à paRTiR De 16H
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A vos agendas !

« Par-delà les villages, en Anjou »

• Lundi 8 juillet, cinéMa JeuneSSe : le peTiT SpiROu 
(2017) à 15h30 à l’Odyssée (Gratuit).

• Dimanche 14 juillet, cOuRSeS HippiqueS à l’Hippodrome 
de la Carrière. Courses de trot à partir de 14h.

• Mardi 16 juillet, cOllecTe De Sang du canton de 
Durtal, de 16h30 à 19h30, salle des loisirs de Lézigné.

• Vendredi 19 juillet, ViSiTe guiDée de la ville et du quartier 
St Léonard (voir p.11). Rdv à 17h à l’Office de tourisme. 2€. 
Sur réservation uniquement : 02 41 76 37 26

• Samedi 20 juillet, le lOiR en fêTe. 
(voir p.11) Animations médiévales, ateliers 
pour les petits et les grands, feu d’artifice 
à 23h. Restauration sur place par les 
Pompiers de Durtal, buvette au bénéfice 
d’Humanit’Raid. Prairies Saint Léonard à 
partir de 16h. Entrée gratuite.

• Samedi 21 juillet, iniTiaTiOn paDDle sur le Loir. De 15h 
à 17h. 11 pers. max par heure 10 € adulte / 8 € enfant -12 
ans. Réservation obligatoire : 02 41 76 37 26

• Jeudi 22 août, ViSiTe guiDée de la ville et du quartier 
St Léonard. Rdv à 17h à l’Office de tourisme. 2 €. Sur 
réservation uniquement : 02 41 76 37 26

• Dimanche 25 août, cOuRSeS HippiqueS à l’Hippodrome 
de la Carrière. Courses de trot à partir de 14h.

• Lundi 26 août, cinéMa JeuneSSe : 
OzzY eT la gRanDe éVaSiOn (2017) 
à 15h30 à l’Odyssée (Gratuit).

• Samedi 31 août, fORuM DeS 
aSSOciaTiOnS salle Camille Claudel. 
Découverte de multiples activités culturelles 
et sportives, essais. inscriptions sur place. 

• Samedi 31 août, OpéRa BOuffe (voir p.11) 20h salle de 
l’Odyssée. Entrée: 2 € gratuit - 18 ans.

• Dimanche 8 septembre, cOncOuRS De pêcHe en 
kaYak eT flOaT-TuBe organisé par l’association Les 
Boers Durtalois 8h30-16h au Petit Port.

• Dimanche 8 septembre, cOncOuRS De pêcHe organisé 
par l’association La Détente du Pêcheur 7h30-18h30 à 
Lezigné. 

• Dimanche 15 septembre, RenDez-VOuS inTeRna-
TiOnal De la BROcanTe et de la curiosité. 450 stands, 
place des terrasses, et centre ville de 7h à 19h. Restauration 
sur place. Entrée et parkings gratuits. Contact : Ouest Arts, 
Mme Saulnier au 02 43 86 66 25/ Site : www.ouest-arts.com

• Dimanche 22 septembre, Week-enD Du paTRiMOine

• Dimanche 29 septembre, cOncOuRS D’agiliTY canin 
organisé par l’association Les Pattes Agiles Durestaloises. De 
8h à 19h, hippodrome des Rairies. 

Les brèves...
• Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Durtal organisera son 
traditionnel repas des aînés le mercredi 
9 octobre prochain, salle de l’Odyssée. 

• Les 2 représentations du gala de danse 
de l’association Jeanne d’Arc ont eu 
lieu à guichet fermé.

• L’animal extraordinaire de 3 mètres 
de haut réalisé par tous à Gouis et les 
résidents de Perce-neige de Baracé a 
trouvé sa place dans une allée du parc  
Logis du Bois à Vernantes.

• Le 21 juin, les enfants ont célébré 
la Fête de la Musique au restaurant 
scolaire. « Un bon repas, de la musique 
et des rires » c’est la recette du bonheur 
de Christophe, notre chef cuisiner !

L’Office de 
t o u r i s m e 
d’Anjou Loir 
et Sarthe 
présente cet été 
la 1ère édition 
du projet de 
territoire « Par-
delà les villages, 
en Anjou ». 
Les villages 
de Corzé et de 
Co rn i l l é - l e s -

Caves seront investis pour l’occasion 
avec au programme 4 projections 
monumentales lumineuses lors de 
soirées estivales traditionnelles avec 
une programmation riche et inventive 
associant l’art et l’histoire, le jeu et 
la musique, le passé et le présent, la 
tradition et la technologie, sans oublier 
les tables dressées sur les places par les 
restaurateurs du terroir et proposant de 
dîner aux flambeaux sous les guirlandes 
lumineuses.

Seize expériences nocturnes originales au 
cours desquelles vous pourrez découvrir 

dès la fin de l’après-midi et jusqu’à 
minuit chaque village sous un angle 
inédit, au travers de visites des lieux, 
de spectacles de théâtre et de concerts, 
d’offres de restauration de produits 
régionaux et, pour conclure la soirée, 
de deux sons et lumières originaux par 
village. Des moments de magie où l’on se 
rend ensemble à la lumière des torches, 
vers les projections vidéo monumentales 
créées spécialement pour le projet, en 
relation avec l’histoire du pays.
Des moments forts à partager en famille 
ou entre amis pour vivre le charme 
authentique de nuits d’été à la campagne.

Retrouvez ces soirées inoubliables tous 
les mardis à corzé et tous les jeudis 
à cornillé-les-caves, du 9 juillet au 29 
août entre 18h00 à 23h30.
Animation gratuite et ouverte à tous.

...................................................................

informations et programmation complète 
sur la page Facebook de l’événement : 
« Par-delà les villages, en Anjou » ou 
sur www.tourisme-anjouloiretsarthe.
fr ou au 02 41 76 37 26.

EN ANJOUDU 9 JUILLET
AU 29 AOÛT

CORZÉ | CORNILLÉ-LES-CAVES

avec le soutien de :

Organisé par :

PAR-DELÀ LES
VILLAGES

NOUVEAUTÉ 2019

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LES FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL. L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

 Programme & Contact :  02 41 76 37 26 | tourisme-anjouloiretsarthe.fr

PROJECTIONS  LUMINEUSES

MONUMENTALES 
Restauration  
Concerts | Théâtre 
Expos | Visites guidées 
Fête au village dès 18h30


