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Recensement 2020 : c’est parti !
Durtal à l’heure des fêtes 

Nouveau collège : les premières images



éditoChers lecteurs,

Au cours de ce dernier trimestre 2019, de nombreux 
événements ont connu un franc succès. 
Des moments conviviaux tels le repas des aînés, les 
soirées associatives, sont toujours appréciés. 
La programmation culturelle municipale a permis 
de vivre ensemble des moments de détente et de 
convivialité. A noter la qualité des prestations des 
artistes professionnels et amateurs. 
nous avons pu partager des moments de solidarité, de 
joie, de bonheur même lors du Marché de noël où la 
magie opère auprès des enfants et des adultes.
L’ensemble de ces événements contribue à faire de 
Durtal une ville dynamique où il fait bon vivre et votre 
participation active lors de toutes ces manifestations en assure leur succès. 

Au cours de ce trimestre, Durtal a accueilli deux temps forts de cérémonies 
départementales importantes. en effet, le Comité départemental des villes 
et villages Fleuris a choisi, pour 
l’édition 2019, notre commune où 
des visites du cimetière et de la place 
des Terrasses ont permis à des élus et 
agents des espaces verts du Maine-et-
Loire de découvrir deux références en 
matière d’aménagement, de respect de l’environnement et de la transition 
écologique. 
Puis le Comité départemental de cyclisme a fait son assemblée générale 
à l’Odyssée. Ce moment a permis de montrer tous les aspects valorisant 
notre commune, et d’affirmer l’écoute des élus vis à vis des associations 
durtaloises et les différentes aides apportées. 
Depuis, Durtal a revêtu ses habits de lumière pour les fêtes de fin d’année. 
nous nous étions engagés à apporter une touche d’éclairage festif sur 
l’Avenue d’Angers. Ainsi les rues principales bénéficient de cette ambiance 
magique en période hivernale et les bénévoles du quartier de Gouis aiment 
à se retrouver pour fabriquer eux-mêmes leurs décorations. 
Je souhaite à tous et à toutes une belle nouvelle année, profitez de vos 
proches, famille et amis.
Je vous invite à la cérémonie des vœux où sera exposé le bilan de l’année,  
les nombreuses réalisations effectuées et la mise à l’honneur de sportifs 
durtalois pour leurs performances. 
Bien amicalement

Corinne BOBeT, Maire de Durtal. 
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MaiRie De DuRTal (49430)
3 rue de la Mairie - BP 10017
Tel : 02 41 76 30 24 
mairie@ville-durtal.fr 
www.ville-durtal.fr

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

Pratique

l’infO Municipale p.3 

l’infO caDRe De Vie p. 4 et 5

l’infO Vie ecOnOMique p.6

DOSSieR Spécial p.7

l’infO SOliDaiRe p.8

l’infO aSSOciaTiOn p.9 et 10

l’infO culTuRelle p.11  à 12

Prochaine parution de l’info : début 
avril 2020. 
Dépôt des informations en mairie ou 
par mail avant le 29 février 2020 à : 
communication@ville-durtal.fr

nAissAnCes
10/09 ChÂLAin Manzon
13/09 MOnPeTiT CireT Jonathan 
31/10 LAnDrY Manon
08/11 WArGnies enzo
18/11 nesLO Charles

État Civil

Vos infos dans l’info

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. 

PACs
18/10 riCOUL Caroline et FOUrnier 
eddy

MAriAGe
07/10 LenOGUe Camille et CeLLieZ 
François
26/10 JOUrDAn Béatrice et 
TOUrnADe William

DéCès 
11/09 COChenneC née Le Dren 
Gilberte
15/09 BiAis rené
25/09 Le BeLLer Michel
02/10 sAnDhAM Doreen
15/10 PierrArD Martial
01/11 COsnArD Léone
08/11 BeZAnnier André
09/11 GUYOn Pierrette

L’enseMBLe De Ces 
évèneMenTs COnTriBUe à 
FAire De DUrTAL Une viLLe 
DYnAMiqUe Où iL FAiT BOn 
vivre
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durtal conserve sa 3ème fleur

Les commémorations du 11 novembre

Les prochaines élections municipales se 
dérouleront le dimanche 15 mars 2020 
pour le premier tour. Le second tour des 
élections aura lieu le dimanche 22 mars 
2020.

Conditions de vote
Pour pouvoir voter, un électeur 
doit avoir au moins 18 ans, être de 
nationalité française ou avoir la 
nationalité d’un pays membre de l’Ue, 
être inscrit sur les listes électorales et 
jouir de ses droits civils ou politiques.

Pour rappel, le Français qui atteint l’âge 
de 18 ans est inscrit automatiquement 
sur les listes électorales s’il a 
bien accompli les formalités de 
recensement à l’âge de 16 ans.

nous vous invitons toutefois à  
vérifier votre inscription sur les listes 
électorales en contactant la mairie ou 
en ligne sur www.service-public.fr 
les électeurs doivent figurer sur les 
listes électorales déposées au plus 
tard le 7 février 2020.

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

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

en cette période de traditionnelles 
ventes de calendriers et d’étrennes, la 
municipalité souhaite attirer la vigilance 
des Durtalois sur le démarchage par des 
personnes malintentionnées se faisant 
passer pour des professionnels (facteurs, 
éboueurs, pompiers...). Attention, 
il s’agit peut-être de démarcheurs 
frauduleux !
quelques mesures simples de prudence 
peuvent être appliquées en cas de 
doute :
•	Demandez aux personnes se      
présentant leur carte professionnelle ;
•	ne laissez personne entrer au sein de 
votre domicile ;
•	soyons tous vigilants !
....................................................................

en cas de doute contactez 
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

ElEctions municipalEs 
2020

attEntion aux faux 
dEmarchEurs

en novembre 2018, Durtal conservait 
sa « troisième fleur » de la part du 
Comité régional pour le fleurissement 
de la France. Cette distinction sans cesse 
renouvellée est une véritable récompense 
pour les équipes municipales.
Cette année et bien que n’ayant pas été 
visitée par le jury (la visite a lieu tous 
les 2 ans), une délégation de Durtal s’est 
rendue à la cérémonie de remise de prix. 
en effet, la ville a eu l’honneur de faire 
partie des 5 communes du département 
sélectionnées pour figurer sur le film 
promotionnel. Cette vidéo met en valeur 
les atouts environnementaux de certaines 
communes des Pays de La Loire. La ville 
de Durtal y était largement représentée, 
de part le cimetière, la place des Terrasses 
ou encore la lame de désherbage. La 
parole était donnée aux agents des 

services techniques au travers de leur 
témoignages.

Créé en 1959, ce label vise à promouvoir 
le développement des espaces verts 
dans les villes et villages. Au-delà de la 
qualité du fleurissement, il récompense 
également les communes qui améliorent 
la qualité de vie, l’économie locale, 
favorisent le lien social et agissent en 
faveur de l’environnement.
Retrouvez cette vidéo sur la page 
Youtube de la commune.

Le 11 novembre dernier, de nombreux 
durtalois se sont retrouvés devant le 
monument aux morts pour honorer les 
victimes des guerres. 
entourée de la brigade de gendarmerie, 
du peloton motorisé de Durtal, du 
corps des sapeurs pompiers de Durestal 
et des anciens combattants, Corinne 
Bobet, Maire de Durtal, a rappelé 
l’importance du devoir de mémoire et de 
sa transmission.
saluons la présence toujours aussi 
nombreuse des enfants des écoles 
notre Dame et rené rondreux qui ont 

lu d’émouvantes lettres de combattants 
relatant leurs conditions de vie sur les 
lieux de batailles, avant de déposer une 
fleur au pied du monument.
La Marseillaise a retenti à la clarinette 
sous le souffle de Marcel Mistouflet.

Lors de cette cérémonie, 
roger rioux (ci-contre) 
a été décoré de la Croix 
du combattant pour ces 
mois de mobilisation en 
tant que chasseur alpin 
en Algérie en 1962-1964.

les élèves des écoles élémentaires ont lu des lettres de Poilus

l’Odyssée décorée pour l’occasion

Durtal présentée en exemple
Jeudi 12 octobre à l’Odyssée, était dévoilé 
le palmarès départemental 2019 des villes 
et villages Fleuris de Maine-et-Loire en 
présence de Philippe Chalopin, vice-
Président du Conseil départemental en 
charge du Tourisme. Une visite de Durtal 
a été proposée aux représentants des 
villes préselectionnées afin de découvrir 
et d’échanger sur le travail que représente 
l’obtention de 3 Fleurs au niveau régional. 
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Du 16 janvier au 15 février 2020, se 
déroulera le recensement général 
de la population de Durtal réalisé 
par l’insee, avec le concours de la 
mairie.
Pour se faire, 7 postes d’agents 
recenseurs ont été créés. ils 
auront pour mission de se rendre 
au domicile de chaque Durtalois 
pour remettre le questionnaire et 
expliquer la démarche.
Pour rappel, la loi indique que 
le recensement général de la 
population est obligatoire et nul ne 
peut s’y soustraire.

les agents coordinatrices

Aude rateau et Paule roinsolle ont été 
nommées coordinatrices pour le bon 
déroulement du recensement général 
de la population.

A l’heure où sont écrites ces lignes, le 
recrutement des 7 agents recenseurs 
est en cours. Leur identité et photo 
seront publiées dans les journaux 
locaux, sur la page Facebook de la 
commune et à l’accueil de la Mairie.
De plus lorsqu’ils se présenteront 
à votre domicile, les agents vous 
présenteront une carte (voir ci-
dessous). 
Vous pourrez donc leur ouvrir votre 
porte en toute confiance.

Pour plus d’informations sur le recensement général de la population, 
consultez le site de l’insee www.le-recensement-et-moi.fr
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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 15 février 2020

de la population 2020

n°
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affiche-A4-2020-195.pdf   1   19/04/2019   18:37
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Le nouveau collège Les Roches

L’église Notre dame fait peau neuve

Les travaux de refection de l’église 
notre Dame débuteront début janvier. 
ils concernent essentiellement la façade 
sud, travaux qui sont le plus urgents en 
raison de chute de pierres et de crépis. 
La rue de l’echelle et les escaliers 
seront restaurés et ne seront donc pas 
accessibles durant les travaux. Les 
vitraux les plus abimés seront restaurés. 
le saviez-vous ?
L’église notre Dame a été construite 

au Xième siècle, elle présentait une 
architecture et des proportions 
similaires à la plupart des églises du 
baugeois : nef de 8m de large. De 
l’ancienne église ne reste aujourd’hui 
que le clocher de style roman et une 
travée de la nef, le reste de l’édifice 
date du XiXème.
en vertu de la loi du 9 décembre 1905, 
il appartient aux communes d’assurer 
et d’assumer les travaux nécessaires 
à l’entretien et à la conservation des 
édifices religieux construits avant cette 
date.
Le montant des travaux de réfection 
de l’église s’élève à 482 000 €hT. La 
commune bénéficie d’une subvention 
de l’etat représentant 25% du coût 
final.

Le nouveau collège sera définitivement moderne

les travaux de l’église débuteront en janvier

fin dE travaux pour 
la placE dEs tErrassEs

Le mur écroulé place des Terrasses lors 
des travaux ayant été reconstuit, cette 
partie de la place des Terrasses, au 
niveau de la Porte verron va pouvoir 
être finalisée. 
Des travaux de raccord de voirie et 
d’enrobage sont à prévoir ainsi que la 
finalisation de la pose des pavés.
La Place des Terrasses sera 
définitivement rénovée au cours du 1er 

trimestre 2020.

lEs actus du collègE
> Les portes ouvertes du collège se 
dérouleront le samedi 25 janvier de 9h 
à 12h30
> Un séjour au ski ( à Orcières) est 
proposé aux élèves de 5ème du samedi 
19 au samedi 25 janvier 

le chiffre
C’est le taux de 
réussite au brevet  
2019, ce qui est mieux 

que le résultat de l’académie (89.5% de 
réussite). A noter que 63.1% des élèves 
des roches ont obtenu une mention.

les travaux de restructuration du 
plateau sportif débutent par la créa-
tion d’une traversée de l’entrée du 
stade côté gendarmerie au complexe 
Camille Claudel (en rouge sur le plan).

Afin de faciliter la circulation des 
piétons, une chemin piétonnier va être 
créé entre le rond-point d’angers  et 
le garage automobile citröen.

une liaison douce (en bleu sur la photo) 
va être réalisée au niveau du passage st 
victor qui relie le lotissement du Loir à 
la résidence Axilette. 

coup d’oeil sur lEs réalisations dEs sErvicEs tEchniquEs
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Fini le style pailleron des années 60, 
le collège de Durtal aura bientôt fière 
allure.
Des constructions à ossatures bois, 
un chauffage biomasse, un traitement 
qualitatif pour l’isolation thermique et 
une volonté d’intégration des bâtiments 
dans leur environnement, avec une 
valorisation des espaces verts et une 
édification en rez-de-chaussée, le 

nouveau collège offrira des espaces 
aérés et chaleureux.
Le chantier de recontruction du collège 
Les roches débutera en janvier 2020 
avec une première livraison en avril 2021 
et une livraison finale pour la rentrée 
de septembre 2021. L’organisation a été 
pensée pour gèner le moins possible les 
élèves et le personnel. 

Bravo aux collègiens diplômés

94,5%
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RAM : la médiation animale pour favoriser les liens

Le PLUi, un projet intercommunal pour demain

Sauvons le compost de la poubelle !

Lors d’une matinée rencontre des 
assistantes maternelles, le relais 
d’assistants maternels (rAM) de 
Durtal a souhaité faire intervenir « Des 
Museaux pour des Maux » pour une 
séance de médiation animale auprès 
des enfants. 
Dans un cadre d’intervention 
sécurisé et bienveillant. Cécile Banos 
a accompagné les enfants dans la 

découverte de lapins et cochons 
d’inde, petits animaux rassurants pour 
des jeunes enfants et ce pour plusieurs 
objectifs : 
•	Favoriser	le	lien	entre	les	assistantes	
maternelles et les enfants, grâce à 
un moment de partage qui sort de 
l’ordinaire ;
•	Permettre	 aux	 professionnelles	
d’observer l’enfant différemment et 
pouvoir retransmettre leurs réactions 
aux parents ;
•	Offrir	 aux	 enfants	 une	
expérimentation en douceur, sans 
l’obligation ;
•	Éveiller	la	curiosité	de	l’enfant	et	son	
envie d’agir à travers différents ateliers : 
prendre soin de l’animal, découvrir les 
besoins de ce dernier, observer les 

déplacements des animaux à travers 
de petits parcours, donnant envie aux 
enfants de se mobiliser à leur tour…
Cette approche, très respectueuse 
de l’enfant et de l’animal, a permis 
de beaux moments d’émerveillement 
entre les enfants, les animaux et leurs 
assistantes maternelles. et quelle 
satisfaction pour les professionnelles 
d’observer une évolution pour certains 
enfants peu rassurés au départ qui ont 
d’eux-mêmes accepté d’approcher, 
voire caresser les animaux en fin de 
séance !
...........................................................................

Pour plus d’informations contactez le 
Relais d’assistants Maternels : helene.
reminiac@ccals.fr / 02 41 69 52 96

Depuis sa création le 1er janvier 2017, 
la Communauté de communes Anjou 
Loir et sarthe (CCALs) est compétente 
en matière d’élaboration de document 
d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ; 
carte communale). A ce titre, elle 
poursuit et engage des procédures 
d’évolution des 10 documents 
d’urbanisme existants dans un souci 
d’efficacité et de proximité avec ses 17 
communes.
en juin 2019, les élus de la CCALs ont 
souhaité s’engager dans une nouvelle 

étape avec l’élaboration d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Le PLUi est un document d’urbanisme 
règlementaire construit sur la base 
d’un projet d’aménagement et de 
développement, partagé par les 17 
communes membres de la CCALs. 

il a pour objectifs :
•	d’assurer	 la	 cohérence	 du	
développement territorial à horizon 
2035 ;
•	de	prévoir	et	d’organiser	les	besoins	
identifiés en matière de production 
logements, de déplacements, 
d’équipements, de développement 
économique... ;
•	de	 répondre	aux	attentes	et	besoins	
de la population, dans une logique 
de solidarité communautaire et 
d’optimisation des moyens ;

•	d’appréhender	 les	 enjeux	
environnementaux et paysagers à une 
échelle adaptée ;
•	de	 traduire	 les	 règlementations	
locales (schéma de Cohérence 
Territoriale et Plan Climat Air energie 
Territorial du Pôle Métropolitain Loire 
Angers…) et nationales.

il remplacera à terme les 10 documents 
d’urbanisme actuellement en vigueur 
et s’imposera alors à toute demande 
d’autorisation d’urbanisme (déclaration 
préalable, permis de construire...).

pour vous informer et suivre 
le projet tout au long de la 
procédure, vous pouvez consulter 
le site internet dédié au plui : 
https://www.anjouloiretsarthe-
unprojetpourdemain.fr/.

Les services du siCTOM ont réalisé, 
avant l’été, une caractérisation des 
ordures ménagères.
il ressort de cette étude que plus de 
50% des déchets présents dans les 
conteneurs ordures ménagères sont 
recyclables ou valorisables, dont 1/3 
de déchets de cuisine et de jardin. Or 
le compostage représente une solution 
efficace pour réduire cette part 
d’ordures ménagère.

Des lapins pour les enfants du RaM 

les grandes étapes du PlUi de la CCalS

avec Eco-mobilier,
vos couettes et oreillers 

ont droit à une seconde vie
Déposez tous 
vos articles 
rembourrés de 
literie ou d’assise 
à la décheterie 
de Durtal, ils 
seront recyclés 
ou transformés 
en énergie.

alors n’hésitez plus, demandez votre composteur et réduisez significativement 
votre redevance. Plus d’infos sur www.sictomls.fr/
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Le Château en proie aux (fausses) flammes 

durtal, ville scintillante

samedi 23 novembre, au petit matin, 
une vingtaine de véhicules de secours, 
et 64 sapeurs-pompiers du 
groupement territorial nord-segré 
et Mme le Maire se sont retrouvés 
au Château de Durtal pour un 
exercice grandeur nature. 
Leur mission : maîtriser un feu 
de chaudière parti des sous-
sols du château, qui se serait 
ensuite propagé vers la charpente 
de l’édifice. Les fausses fumées 
impressionnantes ont compliqué le 
travail des sauveteurs pour dégager 
les dix victimes prises au piège. 
ensuite, il a fallu veiller à la 
neutralisation des risques de 
propagation aux autres bâtiments, 
l’anticipation des risques de pollution 
de la rivière du Loir principalement dues 
à l’écoulement de fioul de chauffage 
et, bien sûr, la mise en application du 
plan très spécifique de protection et de 
sauvegarde des
œuvres d’art. 
retour en images sur le formidable 
travail des équipes du commandant 
ricardo Carrilho, Chef du centre de 
secours de Durtal et Commandant des 
opérations de secours (COs) lors de cet 
exercice.

Début décembre, 
la ville Durtal 
s’est parée de ses 
habits de lumières 
à l’occasion des 
fêtes de fin 
d’année, avec 
des nouveautés 
impressionnantes.

Comme tous les ans, le Marché de noël 
marque l’installation des illuminations 
par les agents techniques de la 
commune.
De nouvelles décorations entièrement 
en LeD moins énergivores et d’une 
longévité supérieure, illuminent 
désormais l’avenue d’Angers (photo).
Les traditionnelles guirlandes 
lumineuses ont été installées rue du 
Maréchal Leclerc et rue de la Mairie, 
ainsi que des décorations rue des 
Déportés. 
Chaque soir, une pluie d’étoiles animée 
est projetée sur le Château dès la tombée 
de la nuit. 
La pose des décorations lumineuses 
nécessite l’utilisation de 2 nacelles.

lE marché dE noël, 
nouvEllE formulE
Le 7 décembre dernier, le public est 
venu en nombre au Marché de noël 
qui s’est déroulé sur une place des 
Terrasses nouvellement refaite. “il y a 
plus d’espace, une meilleure circulation 
entre les stands et une meilleure 
visibilité des animations”, les exposants 
et visiteurs ont unamiment validé le 
nouvel emplacement.
Cette année, la Municipalité a fait le 
choix écologique et durable de faire 
réaliser par les services techniques, et 
notamment Benjamin, notre spécialiste 
de la soudure, un majestueux sapin  de 
5 mètres de haut. Un travail d’équipe qui 
illustre une nouvelle fois l’implication 
des agents municipaux. 
La présence du Père noël, arrivé en 
side-car, a ravi petits et grands.

L’installation rapide de ces décorations 
ont pu permettre leur déplacement au 
pied du chateau, afin que chacun puisse 
en profiter et y faire de belles photos.
La municipalité remercie les associations, 
les enfants des écoles et les exposants 
pour leur participation à ce bel événement.

les jeunes Sapeurs Pompiers ont pu voir leurs aînés en action

l’arrivée du Père Noël et ses lutins sur la place des terrasses
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don de Sang de durtal

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

Les 1ers pas sur tablettes
Le service actions sociales de la 
Communauté de communes Anjou 
Loir et sarthe propose un atelier 
pour se familiariser avec les outils 
numériques.
vous découvrirez tout ce qu’il faut 
savoir pour débuter sur tablette : 
comment l’allumer, prendre une 
photo, aller sur internet…
...................................................................
Les 9 janvier et 4 février de 14h30 à 
15h30 à la MsAP de Durtal
Réservation au 06 47 84 47 90

Pour votre tranquilité et en toute 
sérénité, adoptez les services proposés 
par l’ADMr de Durtal. quel que soit 
votre âge et votre situation, l’ADMr 
peut répondre à votre demande.
Besoin d’aide pour vous ou un proche ? 
L’ADMr intervient à domicile  pour le 
ménage, le repassage, l’entretien du 
linge ou encore pour faire les courses.
Le personnel de l’ADMr est formé aux 
pathologies physiques ou psychiques 

pour apporter l’aide nécessaire aux 
personnes agées ou en situation de 
handicap.
Vous avez besoin de faire garder vos 
enfants ? 
L’ADMr propose des gardes d’enfant 
à domicile selon les besoins ( journée, 
sortie de classe, aide aux devoirs, 
préparation des repas).
Les services de l’ADMr sont à votre 
disposition. Un renseignement ou un 
rendez-vous ne coûtent rien et ne vous 
engagent à rien. Des aides financières 
peuvent exister.
...................................................................

informations au 02 41 76 16 12 ou 
06 81 38 49 81

MSAP : bienvenue sur le portail internet

Adoptez les services de l’AdMR 

1er Rallye pour l’emploi

Par le biais de son portail internet, la 
Maison de services au public de Durtal 
vise à apporter un service optimal aux 
habitants et entreprises du territoire 
en leur simplifiant leur quotidien. 
Ainsi, à l’heure actuelle, elle regroupe 
les permanences régulières de 14 
organismes œuvrant notamment dans 
le social, la santé, l’emploi ou l’habitat. 
Le portail internet offre une vue 
d’ensemble des démarches disponibles.

Lors du 1er rallye pour l’emploi 
organisée en partenariat par escale, 
solipass et la CCALs en novembre 
dernier, 35 entreprises du territoire 
de la communauté de communes ont 
ouvert leurs portes à une trentaine de 
demandeurs d’emploi. 
A Durtal, les participants (photo) ont 
pu découvrir les secrets de fabrication 
des palettes à France Pal. Le temps 
d’une matinée, ils ont aussi été invités 
aux services techniques municipaux 
pour découvrir l’étendue des missions 
effectuées, des espaces verts aux travaux 
de voirie. 
Ce rallye a permis à des personnes en 
recherche d’emploi de découvrir des 
métiers dans divers secteurs d’activités 
qu’ils n’auraient peut-être pas envisagé 
dans leur recherche d’emploi. 

retrouvez toutes les informations 
pratiques de la MsAP sur 
www.maisondeservicesaupublic.fr/
content/durtal

Mardi 07 janvier 2020
de 16h30 à 19h30

salle des fêtes Daumeray

assemblée générale
vendredi 24 janvier 2020 à salle de 
la Coulée - Les rairies. inscription 
obligatoire pour le buffet (8€/personne) 
avant le 17 janvier.
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
Mme chaudet au 06 33 84 42 61 ou 
dondusangdurtal@gmail.com

LIGNE 402 : DURTAL / ANGERS
Le nouveau nom du service de transport en Pays de la Loire

Retrouvez les bons plans, les horaires et les tarifs sur : aleop.paysdelaloire.fr 
ou aux Transports VOISIN 02 41 74 15 00 

LIGNE 402 : LA FLECHE / DURTAL  / ANGERS
Pendant les périodes scolaires LMMeJV LMMeJV LMMeJV Lundi Samedi LMMeJV LMMeJVS Vendredi

Pendant les vacances scolaires LMMeJV LMMeJV LMMeJV Samedi LMMeJV LMMeJVS

Express Express

La Flèche - Gare routière --- 06:43 07:13 08:15 08:36 --- 13:36 18:05

Durtal - Gouis --- --- --- 08:30 08:51 --- 13:51 18:20

Durtal - Centre 06:18 07:00 07:30 08:32 08:53 08:53 13:53 18:22

Durtal - 35 avenue d’Angers 06:20 --- --- 08:34 08:55 08:55 13:55 18:24

Angers - Mail 07:18 07:43 08:13 09:23 09:53 09:53 14:53 19:13

Angers - Gare routière et SNCF 07:25 07:50 08:20 09:30 10:00 10:00 15:00 19:20

Horaires valables 
jusqu’au 3 Juillet 2020

LIGNE 402 : ANGERS / DURTAL  / LA FLECHE
Pendant les périodes scolaires LMMeJVS Vendredi LMMeJV LMMeJV Samedi LMMeJV LMMeJV

Pendant les vacances scolaires LMMeJVS LMMeJV LMMeJV Samedi LMMeJV LMMeJV

Express Express

Angers - Gare routière et SNCF 12:05 16:20 17:00 17:30 17:30 18:00 18:35

Angers - Mail 12:12 16:27 17:07 17:37 17:37 18:07 18:42

Durtal - 35 avenue d’Angers 13:10 17:17 --- 18:35 18:35 --- 19:36

Durtal - Centre 13:12 17:19 17:51 18:37 18:37 18:51 19:38

Durtal - Gouis 13:14 17:21 --- --- 18:39 --- ---

La Flèche - Gare routière 13:29 17:35 18:07 --- 18:54 19:07 ---

ENCART DURTAL PARUTION JANVIER 2020.indd   1 05/12/2019   15:32:54
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L’interview des Colombelles

apEl notre dame 
vente de crêpes et carnaval

comité de jumelage

des cours ludiques d’anglais pour adultes 

Les Colombelles, ce sont 3 amies 
challengeuses , solidaires et sensibles 
à l’action humanitaire, sophie Lenoir, 
Karine renou, Murielle Le Magourou. 
elles ont participé au Trek rose Trip 
2019, une course d’orientation 100% 
féminine et solidaire en partenariat avec 
les associations « enfants du désert » et 
« Le cancer du sein ! Parlons-en ! », 
dans la province d’ errachidia (centre-
sud du désert marocain), du 31 octobre 
au 5 novembre 2019. elles nous font 
part de leur expérience.
pourquoi avez-vous décidé de  
participer à ce trek? 
nous souhaitions nous confronter à 
une épreuve sportive dans l’immensité 
désertique marocain, d’aller à la 
rencontre d’une famille habitant 
haroun en leur offrant une chèvre, 

source de revenus et d’autonomie 
financière et de gravir la plus haute 
montagne de cette région le cadre de 
l’action Octobre rose !
pouvez-vous nous donner un souvenir 
marquant ? 
L’accueil chaleureux et spontané des 
différentes personnes que nous avons 
sollicitées et qui nous ont fait confiance 
dans ce projet sportif et solidaire.
nos mémoires sont gravées de ces 
magnifiques paysages, étendues 
désertiques à perte de vue, de ces 
moments d’effort et d’entraide, de ce 
partage émouvant avec Zaralah et sa 
famille autour de plats préparés par 
leur soin dans leur maison. 
a quoi pensiez-vous dans le désert ?
Durant notre Trek, nous avons eu une 
pensée sincère et reconnaissante pour 
toutes les personnes ( nos familles, nos 
amis, nos collègues, les habitants de 
Durtal et les environs, les entrepreneurs) 
qui nous ont accompagnées dans ce 
projet mené sur une année.

Un immense bravo à elles pour leur 
courage et leur détermination.

Pour financer les projets auxquels 
participent les élèves de l’école notre 
Dame : le cirque et la classe découverte 
2020-2021, l’APeL organise une

Vente de crêpes
Samedi 1er février 2020

de 9h à 17h au Super u de Durtal

Cette année, le Carnaval interassociatif 
sera organisé par l’APeL notre Dame. 
Animations, artistes, musique sont au 
programme

Dimanche 29 Mars 2020 
à partir de 15h

départ au pied du château 
jusqu’à la place des Terrasses

...................................................................
Contact : apel.49430@gmail.com

Cette année, le Comité de jumelage 
Durtal-Untereisesheim fêtera son quart 
de siècle. A cette occasion, Durtal 
recevra nos amis allemands lors du 
week-end de l’Ascension, du 21 au 24 
mai. Un week-end qui promet d’être 
riche en émotion avec des temps forts 
prévus ainsi qu’une partie officielle, des 
moments de partage et de convivialité. 
Des visites et des animations sont 
actuellement en cours de préparation. 
...................................................................
Contact : 
andré logeais 06 85 39 31 16

Un finish en beauté pour les Colombelles

humanitraid

Soirée dansante 
HuManiT’Raid adventure

08 février 2020 à 19h30
salle de l’Odyssée

20€ / adultes - 10€ / enfants
...................................................................

réservation : Sophie VigneROn 
06.26.29.00.23 ou 
humanitraidadventure@gmail.com

Pendant plusieurs années les cours 
d’anglais ludiques pour adultes de 
l’association Babel ont eu un franc 
succès avec jusqu’à quatre groupes de 
8 à 10 participants.
il a été difficile de remplacer l’animatrice 
d’alors, Joyce Davis, si enthousiaste et 
pleine d’idées. qu’elle soit d’ailleurs 
remerciée pour son engagement.
Mais aujourd’hui nicole Prieur, jeune 
femme sud-africaine, a pris le relais 
avec succès et les cours après deux 
années creuses, retrouvent leur 
approche pratique et ludique qui avaient 
fait leur succès.
il faut cependant assez d’inscrits pour 
pouvoir relancer le cours. Le niveau 
est celui de faux-débutants. Le prix 
du cours revient à 5 euros la séance 
+ 12 euros d’adhésion familiale à 
l’association.
Les cours ont lieu au dessus de la salle 
Joël Baudoin, à l’arrière de la mairie. 
a noter : il reste aussi quelques places 
pour le cours adolescents à 18h00. 
Les cours enfants sont eux complets 
mais vous pourrez venir faire un 
cours d’essai en juin pour débuter en 
septembre 2020.

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

informations et inscriptions: 
english4durtal@gmail.com ou par SMS 
en laissant nom et numéro de téléphone 
au 06 40 32 83 89. 
page facebook : association Babel
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des podiums pour le Judo durtalois

Handball Club : 
un nouveau bureau

Championnat 
départemental de 
cyclo-cross

durestalbad fait son « Blackminton »

Fort de ses 55 licenciés, le Judo-Club 
nous offre une nouvelle fois un très 
beau palmarès 2019. ippon !

championnat départemental par 
équipes de clubs : 
noémie Dufresne et Juline hogday 
Aillerie, 3èmes

Tournoi régional de cRaOn
Maxime Lechat, rafaël Belleuvre et 

romane ChAUvin, 3èmes  
championnat 
départemental benjamine
Juline hogday Aillerie, 3ème

championnat régional 
seniors
Bastien BeLLeUvre, 5ème

championnat régional 
benjamin 
noël MerAnDeT, 3ème

Tournoi régional de St Macaire 
noël MerAnDeT, 3ème

Open national de vendée 
romane ChAUvin, 3ème

Bravo à toutes et à tous !
...................................................................

Contacts : 
judoclubdurtal@gmail.com

suite au départ de Laurent Arfeuillère 
de son poste de Président, un nouveau 
bureau a été élu le 29 novembre 2019 :
Présidente : Claudie Carré
vice-présidente : Laura Mottier Ouvrard
vice-président : Yannick Loret,
secrétaire : Yohann Cady,
vice-secrétaire : Christa Cadillac,
Trésorière : stéphanie David,
vice-trésorière : Cyndie Maisonneuve

Dimanche 24 novembre, Durtal vélo 
sport a organisé son 2ème cyclo-
cross. Comptant pour le championnat 
départemental, il s’est déroulé sur 
un circuit tracé le long du ruisseau 
l’Argance en plein cœur de Durtal.
Une centaine de participants a pris le 
départ dans les différentes catégories.
Bravo aux licenciés de Dvs pour leur 
très bon palmarès.

Une belle année pour nos judokas durtalois

le nouveau bureau du HBCD le nouveau bureau du HBCD

l’agenda des courses 
hippiques
Les rendez-vous de l’hippodrome de 
La Carrière Les rairies

Dimanche 22/03 13h30 MiXTe

entrées : 5,50 € ; -20 ans : gratuit 
restauration rapide sur place
...................................................................

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

Yoga durtal

Depuis le 4 décembre, un 3ème cours de 
yoga a été mis en place pour satisfaire 
les nombreuses demandes.
Les cours ont lieu salle Camille Claudel, 
chaque mercredi :
> 16h45 - 18h00
> 18h00 - 19h15
> 19h30 - 20h45
Les cours sont assurés par Pierre 
Landron, professeur diplômé de la 
Fédération hatha yoga. 
Découvrez le yoga avec l’Association 
« YOGA DUrTAL ». Le yoga favorise le 
bien-être, le dynamisme, ou la détente.
Les deux premiers cours sont gratuits. 
...................................................................

Contacts : 
Mme carrier 02 41 76 12 95, 
Mme Morin 09 66 89 59 04 
Mme Salmon 02 41 76 36 62.

aikido
séance de découverte de l’Aïkido (2 €)

12, 19 et 26 mars 2020 à 19h
salle camille claudel

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

Contacts : 
clément Karoubi 06 06 45 53 98

daoyin qigong
stages qigong saisonnier

exercices et auto-massages
pour mettre en mouvement le 

dynamisme inhérent à chaque saison
le dimanche de 10 h à 16 h 30

l’aujardière, route de crosmières
...................................................................

Contacts : 
nathalie ghnassia 07 61 02 58 64 
nathalie.ghnassia@yahoo.fr
www.shiatsu-qigong-49-72.com   

Le Blackminton est la version nocturne et 
festive du badminton. 
vous allez vivre une expérience unique grâce à 
l’éclairage des lumières noires Uv !

samedi 6 mars 2020
à 20h00 - salle camille claudel
5 € l’entrée à partir de 16 ans

restauration sur place, animation musicale, 
maquillage fluo

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

Contacts et inscriptions: 
nicolas Deram 0625023940. ou 
contact.durestalbad@gmail.com

 

 

     BLACKMINTON 
 

 

 

 

 

    gymnase Camille Claudel    

                             49430 DURTAL 

 

 
restauration sur place,  
animation, maquillage 

ouvert à partir de 16 ans 

 

                        
                                      
 

                                                  
                                     Participation de 5 euros 

Contact : contact.durestalbad@gmail.com   pré-réservation possible 
popossible 

            Organisé par Durestalbad 
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A vos agendas ! quelques 
anniversaires en 2019• Vendredi 10 janvier, VOeux Du 

MaiRe à 18h30, salle de l’Odyssée.

• Samedi 1er février, ORcHeSTRe 
OlDa à 16h, salle de l’Odyssée.

• Vendredi 7 février, jOuRnée De 
l’eMplOi de 14h à 20h à l’Odyssée 
(Gratuit). Journée organisée par la 
CCALs.

• Samedi 8 février, SOiRée DanSanT 
HuManiT’RaiD aDVenTuRe 
Jambalaya ou tartiflette. A 19h30, salle 
de l’Odyssée.

• Lundi 17 février, 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.

• Lundi 17 février, 
cinéMa : 
aSTéRix le Se-
cReT De la pO-
TiOn Magique 
dessin animé jeune 
public, à 15h30 à 
l’Odyssée (Gratuit).

• Samedi 29 février et dimanche 1er 
mars, SalOn DeS VinS à l’Odyssée 
avec la présence de nombreux viticul-
teurs récoltants. 
Organisé par l’association vignobles 
et Terroirs réunis. Au programme de 
ce salon : vins et gastronomie. samedi 
10h - 19h et dimanche 10h-18h. entrée 
gratuite.

• Lundi 2 mars, quizz Du MOu-
VeMenT SpORTif à 19h, salle de 
l’Odyssée.

• Samedi 6 mars, SOiRée BlacKMin-
TOn organisée par le club de badmin-
ton à 20h, salle de Camille Claudel.

• Dimanche 22 mars, cOuRSeS 
HippiqueS MixTeS 13h30, hippo-
drome de la Carrière, Durtal/Les rai-
ries.

• Dimanche 29 mars, caRnaVal 
inTeRaSSOciaTif à partir de 15h
départ au pied du Château  jusqu’à la 
Place des Terrasses

M. et Mme néhémie

Le 27 juillet 2019, M. et Mme néhémie 
ont souhaité renouveler leurs voeux à 
la Mairie de Durtal à l’occasion de leur 
noces de diamant. 
ils s’étaient mariés le 25 juillet 1959 à 
la mairie de Cléré les Pins. 
La cérémonie touchante a été dirigée 
par Mme Le Maire

Mme persil

Odette Persil a 
fêté son centième 
anniversaire, jeudi 19 
novembre, à la maison 
de retraite L’Argance.

Le Quizz du Mouvement Sportif 
à l’odyssée

lundi 2 mars 2020, 
le comité national 
Olympique et sportif 
français et profession 
Sport & loisirs 
de Maine et loire 
visiteront Durtal à 
l’occasion d’une grande 
soirée événement. 

Créé en 2010, le quizz du Mouvement sportif s’adresse 
à l’ensemble des associations sportives de Maine-et-
Loire. Lesassociations s’affrontent aux quatre coins du 
département autour de questions portant sur le sport. 
A l’issue des inscriptions, des quizz de secteurs sont 
organisés dans tout le département. Les associations 
qualifiées lors de cette deuxième étape s’affrontent alors 
en finale !
s’il a pour vocation de rassembler les dirigeants bénévoles 
de disciplines variées, pour partager un moment convivial, 
le quizz du Mouvement sportif offre une opportunité 
pour l’association vainqueur de remporter un chèque de 
2000€.
Cette somme est destinée à financer une action club. Tous 
les finalistes sont récompensés par des prix.

L’ACRd en vidéo

Fin novembre, l’association théâtrale ACrD était de retour 
sur les planches de l’Odyssée pour 3 représentations de la 
célèbre pièce de Georges Feydeau «On purge bébé».
Le public était au rendez-vous pour cette pièce dynamique 
et pleine d’humour.

retrouvez le reportage vidéo réalisé par la société de Durtal 
Maraprod sur la page Youtube de la commune.
...................................................................

vous souhaitez en savoir plus sur l’ACrD, vous pouvez 
contacter andré pontonnier au 02 41 76 00 38 ou 
06 30 56 79 70 


