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Présents : Mmes A.Bigot, A.Jouis, MM. S.Faucheux, P.Grasset, D.Landfried,  

Absente excusée : Mme M.Desmarres, S.Malbeau 

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

 

 
 
 
Ordre du jour :  
 
COMMUNICATION 

• Présentation du bulletin municipal n°116  

 

• Point sur l’avancée du nouveau site web 

 
• Présentation des devis des prestataires vidéo 

 
CULTURE 

 
• Accueil des candidats au comité des fêtes et étude des sujets suivants : 

- Programmation culturelle de l’Odyssée et du Théâtre des Balades du temps Jadis (BTJ) 
- Programmation culturelle estivale : Terrasses en Fête et Loir en Fête 

 
QUESTIONS OUVERTES 

  
 

************************** 
 
Suite aux annonces gouvernementales, la commission a été contrainte d’annuler l’accueil des 
candidats au comité des fêtes. 
Une nouvelle invitation sera envoyée pour la prochaine réunion de commission. 
 
Mme A.Bigot informe la commission de M.Desmarres a décidé de quitter la commission 
communication culture et tourisme pour raison de planning face aux nombreuses commissions 
auxquelles M.Desmarres est intégrée. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mairie@ville-durtal.fr
http://www.ville-durtal.fr/


 
 
COMMUNICATION 
 

• PRESENTATION DU BULLETIN N°116 
 

Le bulletin municipal n°116 est présenté à la commission avant impression. 
La charte graphique a évolué suite à l’analyse critique de Jennifer Semet. 
Il présente de nouvelles rubriques telles que « Vous avez la parole », des questions adressées au 
Maire et auxquelles il répond. 

La commission approuve à l’unanimité 
D.Landfried demande à ce qu’un article sur la prise de RDV avec les médecins de garde soit ajouté au 
bulletin n°117 

 
A.Bigot explique le choix de poursuivre la distribution par un prestataire privé plutôt que La 
Poste : 
- la 1ere distribution avec ce prestataire remonte à 2019 
- délais de distribution réduits 
- moins de boites aux lettres oubliées 
- possibilité de faire revenir le prestataire si besoin 
- Escale a été sollicité en 2019 mais n’a pas donné suite. 

La commission approuve à l’unanimité 
 

Des bulletins nominatifs seront distribués aux résidents de l’EHPAD qui le souhaitent 
La commission approuve à l’unanimité 

 
 
 

• PROJETS VIDEO 
 

Projet vidéo acteurs économiques 
La commission souhaite la réalisation des vidéos présentant les acteurs économiques de la ville. 
Les devis de tous les vidéastes démarchés sont présentés à la commission. 

La situation de certains acteurs économique ayant changé, la commission décide de reconsidérer le 
projet. 
 

Projet vidéo formation feu de pompiers à Chambiers 
Suite à la visite des membres du bureau à la caserne le 12 mars, le Lieutenant Neslo a contacté la 
commission pour les prévenir qu’une formation aura lieu mi-avril en forêt de Chambiers. Le SDIS 
autorise la réalisation d’une vidéo. 
Un cahier des charges a été envoyé aux prestataires vidéastes. 
La formation a été annulée suite aux mesures gouvernementales. La date de son report n’a pas 
été communiquée. 
Les devis d’une partie des vidéastes démarchés sont présentés à la commission. 

Pour le choix du vidéaste, la commission attend le retour de tous les professionnels sollicités. 
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CULTURE 
• PROGRAMMATION CULTURELLE 2021 

 
 
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 
 

- Les groupes suivants sont disponibles aux dates suivantes : 
 02/07 : Passion Coco (Nantes) 
30/07 : Motus (Angers) 
13/08 : C’est dans nos cordes (Angers) 
27/08 : Mymi Rose (Angers) 

 
La commission approuve à l’unanimité. 
S.Faucheux demande à ce que le groupe local At home soit contacté. 
 

Il est proposé de reprogrammée l’animation « Observation des étoiles ». 
La commission va solliciter le prestataire à l'initiative de la manifestation en 2020. 
Celle-ci avait dû être annulée suite aux contraintes liés au COVID. 
De nombreuses demandes ayant été enregistrées en 2020, l'animation sera proposée cette 
année sur 2 dates au choix : 6/7/8 août (nuits des étoiles).  

La commission approuve à l’unanimité. 
 

Les restaurateurs de Durtal ont été contactés afin de proposer un service de restauration sur 
place. 
A date, un seul restaurateur a répondu. 

La commission demande à ce qu’une relance soit envoyée aux restaurateurs. 
 

Un email d’inscription va être envoyé aux associations pour tenir les buvettes, avec priorité aux 
associations ne l’ayant pas fait l’année dernière. 

La commission approuve à l’unanimité. 
 
 
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  

 
La commission demande une recherche d’animation pour la prairie St Léonard : marché de 
producteur avec l’OTALS ?  
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PROGRAMMATION DE L’ODYSSÉE ET DU THÉÂTRE DES BALADES DU TEMPS JADIS 
 

Le groupe « Sans Prétention » est programmé à l’Odyssée le 20/11/2021. 
Une billetterie sera mise en place. 

La commission approuve à l’unanimité. 
La commission fixe un tarif unique à 15€ la place. 
La commission souhaite la programmation d’une première partie. 
La commission souhaite que l’OT soit contacté pour l’utilisation de la billetterie en ligne. 
 
 
 

QUESTIONS OUVERTES 
 

Le conseil municipal est retransmis sur la page Facebook de la ville en direct. 
La commission a reçu une demande d’un administré souhaitant le replay. 

La commission à l'unanimité maintient à nouveau que le format live est parfaitement adapté pour 
palier à la jauge limitée des conseils municipaux. 
 
 
 
 

Sans autres questions, la séance est levée à 20h30. 


