Compte rendu
Commission Communication / Culture / Tourisme
du mardi 25 mai à 18h30

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

Ordre du jour :
CULTURE
Programmation estivale
- Organisation de Terrasses en fête et du Loir en fête
COMMUNICATION
Présentation du nouveau site web
Présentation du sommaire du bulletin municipal n°117
QUESTIONS OUVERTES

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

CULTURE
• Programmation estivale : organisation

LES TERRASSES EN FETE
Rappel des animations et intervenants :
RESTAURATEURS :
• Au relais d'Anjou
• La petite fringale
• Mkebab
• Placido ou sapeurs
pompiers ?

Les restaurateurs ne sont pas encore répartis sur les dates.
L’affiche est présentée à la commission (annexe 1)
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ASSOCIATIONS :
• 02/07 Jeanne d'Arc
• 30/07 Courses
hippiques
• 13/08 Handball
• 27/08 Amusil
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GROUPES :
• 02/07 Passion Coco
• 30/07 Motus
• 13/08 Jules Moreau
• 27/08 Mymi Rose

La commission approuve le programme et l’affiche et souhaite que les restaurateurs soient contactés
rapidement pour définir leur disponibilité.
La commission demande à ce qu’un planning de présence des élus soit créé afin de s’assurer qu’une
personne détentrice d’un permis remorque soit présente pour ramener le camion aux ST
La commission souhaite organiser une réunion avec les associations et les commerçants le mardi 8
juin à 19h à l’Odyssée
La commission demande à ce que des banderoles avec dates interchangeables soient réalisées par
Atelier 23 et accrochées en entrée de ville.
La commission décide que la communication n’inclura pas de diffusion radio en raison du coût de
diffusion pour chaque date.

LE LOIR EN FETE
Samedi 17 juillet 2021
Rappel des animations et intervenants :
ANIMATIONS :
• Village western
• Feu d’artifice à 23h
• Bal populaire

ASSOCIATIONS :
• L’amicale des sapeurs-pompiers (restauration)
• Les Aiglons durtalois (buvette)

L’affiche est présentée à la commission. (annexe 2)
En raison de la situation sanitaire et des contraintes techniques qui en découlent, l’amicale des
Sapeurs-pompiers a décidé d’alléger la prestation de restauration en ne proposant que des grillades.
Le 27/05, le service culture a rencontré Marie Nyilinkindi de l’OTALS. Elle va se renseigner sur la
possibilité d’organiser un marché d’artisanat d’art ou de producteur, sur la prairie Saint Léonard.
La commission approuve le programme et l’affiche.
La commission souhaite que les associations soient sollicitées pour tenir le stand de frites.
La commission souhaite que l’évènement soit diffusé à la radio.
La commission souhaite organiser une réunion avec les associations soient organisée le mardi 8 juin
à 18h à l’Odyssée

COMMUNICATION
• BULLETIN MUNICIPAL n°117 : sommaire
P1-COUVERTURE
P2-PHOTO
26/04 Arrivée des moutons
30/04 Rencontre avec la député Mme Blin
11/05 1er réunion concertation
19/05 Balade de quartier centre bourg
P3-EDITO
P4-5-ACTUALITES
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Portail famille
SICTOM : Filière de collecte menuiseries
CCALS : Ouverture piscine ?
Projet agricole et alimentaire territorial (PAAT)
Voie douce
Travaux en cours :
• Bellevue,
• plateau sportif,
• maison des jeunes,
• parcours sportif
• installation alarme PPMS école
Arrivée Ludovic Cuvier
P6- ECONOMIE
Arrivée Tiana Petite ville de demain
Reouverture des commerces
Reportage France 3 Frederich
P7-DEMAIN DURTAL
Tiers lieu
Balade de quartier
Projet de territoire

P11-SOLIDARITE
Prise de RDV medical le weekend
Escale
Plan canicule
Mission locale angevine ‘@20/05)
P12-13-CULTURE
Programmation TEF LEF
Programmation Médiathèque
Salle Joel Baudoin : appel a candidature
P14-TRIBUNE POLITIQUE
P15-QUESTION AU MAIRE
Dépistage covid
elections
P16-AFFICHE

P8-9-DOSSIER SPECIAL
Adressage
P10-ZOOM
Forum des associations
La commission approuve.

• REFONTE DU SITE WEB
Les maquettes du nouveau site sont présentées à la commission (annexe 3)
La commission valide.

QUESTIONS OUVERTES
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En raison de l’allègement des mesures sanitaires, la commission se demande si l’organisation d’une
Fête de la musique peut être envisageable. A l’heure actuelle, seule une commerçante a annoncé
organiser un événement.
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• FETE DE LA MUSIQUE

Considérant les animations des Terrasses en Fête et du Loir en fête, soit 5 dates, la commission ne
souhaite pas prendre en charge l’organisation d’évènements pour la fête de la musique.
Toutefois, si certains commerçants souhaitent proposer des animations, la commission propose que
la Municipalité apporte un soutien logistique. La demande doit émaner des commerçants.

• PROJET VIDEO ACTEURS ECONOMIQUES
Suite à la fermeture précipitée de la boulangerie Bretonnière, le projet vidéo portant sur les acteurs
économiques est en suspens.
De plus, les membres de la commission se pose la question sur la limite des acteurs économiques a
intégrer au projet. Par exemple : pour un projet vidéo portant sur les coiffeurs, doit-on cibler que les
coiffeurs avec pignon sur rue ou y inclure aussi les coiffeurs a domicile ?
Se pose aussi la question du nombre de reportages réalisables avec le budget alloué aux vidéos.
La commission décide d’attendre la création de l’association des commerçants de Durtal et ainsi
proposer aux adhérents de participer au projet.

• PANNEAU LUMINEUX
Un problème technique est survenu sur panneau lumineux courant mai mettant à jour la vétusté du
matériel.
La commission demande la réalisation de devis pour l’achat d’un nouveau panneau lumineux en
2022 ainsi que l’étude d’un nouvel emplacement.
• FACEBOOK
Suite à la réouverture des salles au public et le retour des conseils municipaux en Mairie, la question
se pose sur le maintien de la retransmission en direct sur la page Facebook de la commune.
La page Facebook est avant tout une page informative et face a la recrudescence des messages à
teneur malveillante et chronophages pour le service communication, la commission se demande si le
maintien des commentaires ouverts sur les publications est justifié.
La commission souhaite se concerter avec l’ensemble des élus avant prendre position.

• PARCOURS ARTISTIQUE
Face au succès que rencontre l’artiste Damien Poulain pour la fresque réalisée dans le jardin de
l’OTALS, Marie Nyilinkindi émet l’idée que la Municipalité organise un parcours artistique, sur la
période estivale, avec cet artiste, en se servant des vitrines des commerces vides.
Cela permettrait de mettre en avant ces locaux.
La commission économie va être concertée.
• CHASSE AU TRESOR
L’OTALS informe la Municipalité de la mise en place d’une chasse au trésor se basant sur le circuit
d’interprétation. Des petites affichettes seront accrochées aux panneaux, il est demandé de ne pas
les enlever.
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Sans autres questions, la séance est levée à 20h30

