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Présents : Mmes A.Bigot, M.Desmarres, S.Malbeau MM. S.Faucheux, P.Grasset, D.Landfried,  

Absente excusée : Mmes A.Jouis 

Autre présence : Laurence Grelaud, service communication-culture-tourisme 

 

 
 
 
Ordre du jour :  
 

Culture 
 Marché de Noël : point organisation 

 

Communication 
 Bilan de communication sur la campagne Demain Durtal 

 Bulletin municipal 

 Lancement du concours photo 
 

Questions orales 
  

 
************************** 

 
 

CULTURE 
 

 MARCHE DE NOËL : POINT ORGANISATION 
 

Les dossiers d’inscription au marché de Noel ont été envoyés le 21/09/20 aux 
associations de Durtal, aux commerçants et artisans de Durtal et aux exposants 
extérieurs. 
- M. Landfried évoque un artisan de Cornillé les Caves : 
Isabelle ROGER "l'atelier d'Isa" 
7 rue du Ronseray 49140 Cornillé-les-Caves 
Tél : 0613847974 / mail : latelierdisa@orange.fr 
- M. Faucheux évoque un verrier d’art de Durtal : 
Verrier d'art Eric Boucher 
2 allée des tilleuls 
49430 DURTAL 
02.41.69.97.01 / verrierdart@wanadoo.fr 
Ces personnes seront contactées prochainement. 
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Projecteur LED à gobos rotatif : les services techniques ont acheté un projecteur pour la 
façade du château afin de remplacer celui en location. 
Il était demandé à la commission de choisir les visuels des 4 gobos offerts 
Il a été décidé comme suit : 
-visuel : logo de Durtal 
-visuel : étoiles 
-texte : Joyeuses Fêtes 
-texte : Durtal en fête 
 
Animation « Reine des neiges » : La société Rêve Enchanté se propose une déambulation 
de personnes déguisées en Reine des Neiges et Spiderman. 
La commission valide la déambulation Reine des neiges mais pas Spiderman qui n’est pas 
approprié au thème de Noël. 
 
Chorales/animations des écoles : Il est demandé de prévenir rapidement les 
directeurs.rices des écoles des animations et chorales et de s’assurer de leur présence 
compte tenu de la situation sanitaire. Le cas échéant, la commission demande à ce que 
les animations soient définies par cycle afin de ne pas mélanger les groupes à l’instar de 
l’organisation des écoles. 
Les chorales des enfants auront lieu à 19h afin d’inciter le public à rester pour se 
restaurer sur place. 
 
Spectacle de rue : La commission souhaiterait un spectacle pour clôturer le Marché de 
Noel. M.Faucheux propose la compagnie CHK1, basée à Angers dans les Pays de la Loire, 
est composée d'artistes spécialisés dans le spectacle de rue et la manipulation d'objets 
enflammés. La compagnie sera contactée prochainement pour établir un devis 
 
Parade : M. DESNOS est venu en mairie présenter sa prestation pour la parade et une 
animation Balade en poney.  
La commission valide la calèche et propose de la décorer (lanternes, guirlandes…). 
La commission souhaite d’abord s’assurer que les chorales seront présentes, le cas 
échéant ne validera pas l’animation balade en poney. 
 
La commission demande a ce que le circuit de la parade soit rallongé afin de passer 
devant un maximum de commerçants et souhaite l’avis des services techniques. 
 
Concert Si demain Production : l’association Si demain production va être contactée pour 
confirmer la présence de chanteurs et musiciens. 

 
Animation commerciale : la commission demande à ce que Pierric Guennégan soit 
contacté pour établir un devis pour la sonorisation.  
Fabien Simon serait intéressé pour l’animation. 
 
Services Techniques : La commission demande la présence des services techniques à 
l’installation et démontage des stands. 

 
 
 
 
 
 

 



Compte rendu 

Commission Communication / Culture / Tourisme 

du jeudi 29 septembre 2020 à 18h30 

 

 

Mairie de Durtal - 3 rue de la Mairie - BP10017 - 49430 Durtal 
Tél. : 02 41 76 30 24 - Fax : 02 41 76 06 10 - mairie@ville-durtal.fr - www.ville-durtal.fr 

P
ag

e 
3

 

COMMUNICATION 
 

 BILAN DE COMMUNICATION SUR LA CAMPAGNE DEMAIN DURTAL 
 

La commission souhaite faire un point sur la campagne Demain Durtal. 
A ce jour, l’information a été relayé ainsi :  

 Presse écrite 
 Réseaux sociaux 
 Affichage commerce 
 Bulletin municipal 
 Flyer écoles  
 Envoi par courrier postal aux personnes âgées de + de 70 ans 
 Emailing: commerçants, artisans, associations, agents municipaux. 

 > relance prévue le 06/10 
 

La commission demande à ce que les questionnaires soient en libre distribution à 
l’accueil de la Mairie. 
 
 

 BULLETIN MUNICIPAL N°114 
 
Présentation du chemin de fer du n° 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La commission valide le chemin de fer. 

P2 EDITO 
 
P3 vie municipale 
Intronisation / M. CHOUTEAU 
Permanence des émus 
Pompiers @24/07 
Instagram 
 
P4-5 Dossier spécial projet de territoire 
 
P 6-7 Economie 
Projet commission eco 
Art neo coiffure 
PMU 
Rencontre M.LORY 
 
 P 8-9 -10 Cadre de vie 
Visite logements St Sylvain 
Collège : travaux 
Travaux cf @ poteau, jeu maupassant 
Projet : Plantez utile 
Visite élèves cimetière 
WCUD 
Plateau sportif : panneau photovoltaïque 

P 11 Tribune politique 
 
P12 Solidarité 
Emploi ADMR 
Vaccination antigrippale + horaires 
Don du sang 
Annulation semaine bleue > panier repas 
Animation tablette 
Dossier de secours : entretien individuel 
 
P13-14 15 Association 
Forum 
Festival de musique Master class 
Courses hippique @17/07 
Vivre et devenir 
Courir a durtal 
G’live 
Réunion charte des asso 
Si demain production 
 
P 16 Culture 
Marché de noel 
Cinema jeunesse 
Programmation estivale 
Concours photo 
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La commission demande une réflexion sur une série d’interview des artisans et commerçants de 
Durtal. 
 
 

• CONCOURS PHOTO 
 
Clémence Bougreau, récemment intégrée a l’équipe communication, organise un concours photo 
entre le 5 octobre et le 15 novembre sur le thème de l’automne. Le but étant de créer du flux sur la 
page Instagram de la mairie. 
La photo ayant obtenu le plus de « likes » sera publiée dans le bulletin n°115. 
Un règlement a été rédigé. (cf annexe) 
La commission valide le concours. 
 
 

 QUESTIONS ORALES 
 

> Mme Bigot informe du départ de Mme Orsini de la commission Communication culture tourisme. 
La liste des membres sera modifiée sur le site de la commune. 
 
 
 
Prochaine commission mardi 20/10/2020 à 18h30, salle du Conseil municipal 
 
 

Sans autres questions, la séance est levée à 20h15. 


