Compte rendu
Commission Communication / Culture / Tourisme
du mardi 09 février 2021 à 18h30

Présents : Mmes A.Bigot, A.Jouis, S.Malbeau , MM. S.Faucheux, P.Grasset, D.Landfried,
Absente excusée : Mme M.Desmarres
Autre présence : Laurence Grelaud, service communication-culture-tourisme

Ordre du jour :

PRESENTATION DE L’OTALS PAR MARIE NYILINKINDI
PRESENTATION BUDGET PREVISIONNEL 2021
COMMUNICATION
Animation des réseaux sociaux
Bulletin municipal
Refonte du site web – devis
Vidéaste

CULTURE
Programmation culturelle 2021
Installations de rue

QUESTIONS OUVERTES
**************************

PRESENTATION DE L’OTALS PAR MARIE NYILINKINDI
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La commission souhaite étudier la possibilité d’organiser le Marché de Noël 2021 en lien avec
l’OTALS.

1

Marie Nyilinkindi, responsable de l’Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe est intervenue pour
présenter à la commission le rôle de l’OTALS sur le territoire. (Cf annexe 1)

L’OTALS organisera en avril une chasse aux trésors médiévale basée sur le sentier d’interprétation.
Une demande d’autorisation d’affichage sera envoyée en mairie.
Projet « Par-delà les Villages ». Lundi 8 février, M. Le Maire, A.Bigot et P.Grasset ont reçu en Mairie
M. De Richemond, président de l’OTALS et Marie Nyilinkindi pour la présentation du projet « Pardelà les village » à Durtal en 2023. Une participation financière et humaine serait demandée à la
Municipalité.
La commission approuve le projet et demande l’organisation d’une réunion avec une visite des lieux
intéressants pour le projet.
L’OTALS a mis en place un drive pour le partage de documents entre les services.
L’OTALS travaille sur un « passeport vert » pour la valorisation du développement durable et le
tourisme durable.
La commission estime important que la commission Transition écologique soit prévenue du projet et
puisse fournir des informations sur les actions locales.

PRESENTATION BUDGET PREVISIONNEL 2021
Le tableau du budget prévisionnel 2021 est présenté à la commission.
La commission approuve le budget prévisionnel mais estime que l’approvisionnement pour la
programmation culturelle de l’Odyssée ne serait pas suffisant au vu des tarifs des spectacles de
qualité souhaités.

COMMUNICATION

• ANIMATION DES RESEAUX SOCIAUX

ANIMATIONS INSTAGRAM
• FEVRIER : jeu-concours enfants « fabrique ton masque pour Mardi Gras »
• MARS : 21/03 Journée mondiale de la trisomie 21 « tous en chaussettes dépareillées »
• MAI : 39/45 témoignage d’un ou une personne ayant vécu la guerre à Durtal
La commission approuve
FACEBOOK
• Diffusion en live des Conseils Municipaux par Jennifer à partir de mars
• Interview de commerçants/artisans et associations
La commission approuve
La commission demande à ce que plus de visibilité soit donnée aux travaux de voirie
INTRAMUROS
L’application Intramuros est en ligne depuis le 04 février.
• Début de l’ajout des éléments par Clémence : commerces, associations, actualités, lieux
d’intérêt
• Lancement de la campagne de communication lorsque que l’application sera suffisamment
fournie : presse, Facebook et Instagram avec la publication de petites vidéo promotionnelles
• Proposition de QR code sur des stickers à apposer en vitrine des commerces
• Proposition de 3 panneaux d’entrée de commune
La commission approuve
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• BULLETIN MUNICIPAL
1850 bulletins n°115 distribués
Distribution par JBL entreprise rennaise. Aucun retour de non distribution de la part des
administrés
• Distribution à chaque résident de l’EHPAD ?
• En attente de l’analyse critique de la part de Jennifer
• Formation écriture journalistique en 2021 pour L. Grelaud
• Retranscription interview acteurs locaux via Facebook
La commission approuve et souhaite connaitre le nombre de résidents de l’EHPAD qui seraient
intéressés par recevoir le bulletin.
•
•

• REFONTE DU SITE WEB
Une étude de marché a été réalisée pour la refonte du site web auprès de 3 agences spécialisées.
Les contraintes principales demandées sont les suivantes :
Mise à jour du Wordpress de votre site et refonte totale du graphisme du site
Prestations complémentaires (options)
Module de Newsletter
Module de Pré-réservation de salles
Moteur de recherche animé
Module Annuaire
Module Social Media Wall Facebook, Instagram
Filtre par catégorie « Mon Profil »
Module de pré-inscription aux services en ligne
Deux agences ont envoyé un devis :
A3Web/MonClocher (prestataire actuel)
Creasit (site de la CCALS)
La commission valide la proposition de l’agence A3web

• DEVIS VIDEASTE
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Une étude de marché est en cours pour le choix d’un ou des vidéastes pour la réalisation des
supports vidéo pour l’année 2021.
Depuis plusieurs années, la Municipalité fait appel à la société durtaloise Maraprod avec une
Formule avec engagement 6 reportages / an pour la réalisation 1 reportage durée environ 3’00’’
incluant tournage 1/2 journée et montage 1 journée.
Face à la situation sanitaire actuelle, la commission décide de ne plus s’engager dans des contrats
avec formule. Cela permettra aussi de pouvoir choisir le prestataire adéquat pour chaque projet
vidéo.

CULTURE

• PROGRAMMATION CULTURELLE 2021

PROGRAMMATION DE L’ODYSSÉEET DU THÉÂTRE DES BALADES DU TEMPS JADIS
Il est proposé 2 spectacles pour la programmation de l’Odyssée et du Théâtre de verdure Les
Balades du temps jadis :
QUEL MOLIERE! Théâtre de l’échappée (Laval)
Représentation théâtrale + options : fabrication de masques en relation avec la comedia del Arte,
ateliers d'expression et de jeu autour des Fables de la Fontaine (année anniversaire et grand ami de
Molière), atelier de mise en scène, atelier d'écriture, tout ça bien sûr en relation avec les
enseignants.
DU MONDE AU BALCON chante Nougaro
Trio a capella reprenant Nougaro
La commission approuve ce type de spectacles et souhaite poursuivre ses recherches pour des
spectacles de qualité.
LES TERRASSES EN FÊTE

•
-

Les dates pour les Terrasses en Fête sont définies comme telles :
Les vendredis : 2 et 30 juillet / 13 et 27 août
Recherche de groupes :
Sans Prétention disponible le 02 et 30/07
At home (trio acoustique local)
Stop Town (ska reggae)
Jive Me
Motus
Soirée Brésilienne + capoeira
Jules Moreau – musique tzigane

La commission estime que le groupe Sans prétention, bien qu’ils seraient une belle tête d’affiche, ne
correspond pas à l’esprit « guinguette » des Terrasses en Fête.
Elle décide de programmer le groupe pour une date en fin d’année dans la salle de l’Odyssée avec
une billetterie.
LE LOIR EN FÊTE
•
•
•

La date pour le Loir en Fête est fixée comme telle : Samedi 17 juillet 2021
G’live réservé avec l’animation Western
Feu d’artifice
Localisation de l’évènement ?

La commission souhaite que l’événement se concentre sur le terrain des Boers dont il faut faire la
demande de prêt rapidement.
La commission demande une recherche d’animation pour la prairie St Léonard : marché de
producteur avec l’OTALS ? Fête foraine ?
INSTALLATION DE RUE
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Il est proposé une installation métallique d’une hauteur de 2m représentant des lettres géantes
« #DURTAL ». Installation mobile originale et moderne pour but démarquer les esprits, créer une
identité forte et développer les réseaux sociaux.
3 devis ont été demandés auprès des entreprises locales.
Le + intéressant: Autograph à Tiercé, éclairage compris et réalisé par l’entreprise durtaloise Touzeau.
La commission n’accepte pas le projet.
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Sans autres questions, la séance est levée à 21h15.

