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Sécurité, tranquillité publique : tous investis !
PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN : DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

ET SES ENJEUX
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Retrouvez la ville de Durtal 
sur les réseaux sociaux

Une ambition forte : la participation des citoyens
La pandémie avec son lot de restrictions plus ou moins acceptées, un été au 
climat perturbé, le prix de certains produits qui augmente, autant de choses 
qui influent sur notre moral et nos habitudes de vie.
Toutefois, les événements font leur retour.
La vie événementielle et associative reprend. Nous sommes à l’écoute des 
associations pour mettre en place les protocoles sanitaires.
Le Forum des associations a attiré un très large public qui a pu renouer avec les 
nombreuses activités proposées par les associations durtaloises.
Temps fort de cette fin d’année, le marché de Noël revient aussi sur la place des 
Terrasses avec son lot d’animations. 
La cérémonie des vœux le 7 janvier 2022 sera l’occasion pour l’équipe 
municipale de présenter les nombreux projets en cours et à venir.

Le début de mandat a été consacré au diagnostic du dialogue citoyen et nous 
entamons une nouvelle étape avec la mise en œuvre de concertations avec la 
population sur différents projets du territoire.
Le chantier du plateau sportif avance bien, la nouvelle halle de tennis est 
debout et les panneaux photovoltaïques installés. 
Les collègiens ont pu investir le nouveau collège à la rentrée et ainsi gagner en 
confort pour bien étudier.
Les travaux de la rue de Bellevue sont terminés et les accès aux écoles sont 
désormais sécurisés.
Dans le dossier spécial de ce magazine consacré à la sécurité, vous découvrirez 
un panorama de nos actions en terme de tranquillité publique et de bien vivre 
ensemble.

Je souhaite que nous allions très vite de l’avant et que les meilleures conditions 
s’offrent désormais pour l’éducation de notre jeunesse, pour l’activité de nos 
commerces et de nos entreprises, par l’engagement de nos bénévoles associatifs 
et tout simplement par le plaisir de (re)vivre pleinement ensemble.

Bonne lecture.

Pascal Farion, Maire de Durtal
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La Municipalité, maître d’œuvre et associations étaient 
réunis pour la pose de la 1ère poutre de la nouvelle 
halle de tennis. 

Le groupe de percussions Batukapté a animé 
le marché cet été.

4
SEPT

Les nouveaux habitants durtalois ont été 
accueillis en Mairie par M. Le Maire pour une 
présentation de la ville et une visite VIP des 
locaux. Régine Brichet et Noorudine Muhammad, 

conseillers départementaux ont visité les 
nouveaux locaux du collège Les Roches.

Le public était nombreux ce vendredi 8 
octobre pour assister aux derniers instants 
de la barre restante du collège.
Fin janvier commenceront les travaux de 
construction des logements de fonction.

Chaque mois, gendarmes et élus de Durtal se réunissent pour 
évoquer les dossiers en cours.



54

Actualités

Courant septembre, M. Le Maire a 
sollicité des informations auprès du 
Président du Syndicat d’Eau de l’Anjou 
quant aux incidents sur la distribution 
d’eau de ces derniers mois. Voici sa 
réponse.

« Monsieur le Maire, 
Vous m’avez sollicité, par courrier reçu le 13 
septembre dernier, suite à la correspondance 
d’un habitant de la commune de Durtal sur 
ses craintes liées à la distribution d’eau 
sur sa commune et suite au courrier de la 
préfecture.
En premier lieu, je vous confirme le fait 
que malheureusement certains secteurs de 
la commune de Durtal ont fait l’objet de 3 
coupures d’eau dans un pas de temps très 
court : 
Le 27/02/2021 : manque d’eau sur une partie 
des communes de Durtal et des Rairies en 
fin de journée, lié à un dysfonctionnement 
du système d’alarme, dans le cadre d’une 
nouvelle configuration ponctuelle liée à des 
travaux sur le réservoir des Rairies. 
Le 27/03/21 : manque d’eau pour la majorité 
du bourg de Durtal, lié à des travaux sur le 
réservoir de Chamblancé et des problèmes 
d’alimentation électrique. 
Le 04/07/21 : arrêt de la distribution 
pendant 5 heures, sur la commune complète 
de Durtal, lié à un problème technique à 
l’usine d’eau potable de Durtal, couplé à un 
réservoir non utilisable en raison de travaux 
de rénovation.

En temps normal, les abonnés de Durtal 
sont majoritairement alimentés en 
gravitaire, grâce à la hauteur d’eau dans les 
châteaux d’eau. Dans le cadre des travaux 
de rénovation de nos deux réservoirs 
sur tour, les habitants sont alimentés 
via un réseau surpressé. En mars 2021, 
un dysfonctionnement du système de 
surpression lié à un problème électrique a 
entrainé des problèmes de pression, voir un 

arrêt de l’alimentation jusqu’au dimanche 
28/03 au matin sur les secteurs suivants :
• route de Notre Dame du Pé
• réseau haut gravitaire Durtal
• ZI ACTIPARC

Des mesures ont été prises avec l’exploitant 
pour diminuer les risques de coupures 
d’eau. Pour information, les travaux sur les 
réservoirs alimentant la commune de Durtal 
vont s’achever en octobre 2021. Après cette 
date, le système de distribution retrouvera 
un fonctionnement normal, diminuant 
énormément le risque de coupure d’eau sur 
cette commune.
Nous avons demandé à notre exploitant, la 
société SAUR de prévenir la Mairie en cas 
de coupures significatives, qu’elles soient 
programmées ou non.

Pour répondre à votre demande, les 
investissements projetés par le SEA sur 
votre commune sont les suivants : 
Réservoir de Chamblancé : reprise du Génie 
Civil de la bâche en cours de finalisation. 
Pendant cette période, l’alimentation de la 
commune est maintenue via un ouvrage de 
surpression. 
Travaux feeder Nord (Seiches-Durtal) : en 
cours de finalisation. Il reste une antenne 

à reprendre en traversée de la RD vers 
l’autoroute. Il y aura sans doute une 
coupure programmée pour le raccordement 
de cette antenne aux nouvelles installations. 
Nous sommes dans l’attente d’une date 
d’intervention de l’entreprise. Il reste aussi 
quelques réfections définitives qui seront 
finalisées prochainement (chemin des 
Rogerelles, giratoire RD 323) et la reprise 
de marquage au sol.
A partir de février 2022: il y aura des travaux 
sur le pompage vers Lézigné. Il y aura une 
intervention dans la cuve d’eau traitée de 
l’usine. Il n’est pas prévu d’incidence sur la 
distribution de Durtal. 
D’ici la fin d’année, il est prévu une petite 
intervention sur la conduite de refoulement 
de l’usine vers le réservoir de Chamblancé, 
au niveau du lieu-dit I’Argentrie, sur le 
chemin de terre, emprunté uniquement 
par un agriculteur. Nous ne pouvons pas 
intervenir tant que le réservoir ne sera pas 
remis en service. 
Une fois les travaux du réservoir de 
Chamblancé finalisés, le SEA va réaliser 
des travaux de reprise du Génie Civil du 
Château d’Eau de Lézigné, avec maintien 
de secteurs en surpressions.»

Ouvert depuis juillet, l’espace jeunes de 
Durtal remporte un beau succès auprès 
des ados. 
Lors des vacances de la Toussaint, un 
beau groupe de 40 jeunes a partagé 
de très bons moments encadrés par 
Fatima Mons et Valentin Meunier, les 
animateurs. 
Les activités sont aussi diverses 
que variées : sport, jeux de société, 
décorations, jardinage et aussi beaucoup 
de détente dans les canapés ou sur la 
terrasse. Les vendredis soirs sont surtout 
consacrés aux animations libres et aux 
débats sur les sujets du quotidien que les 
ados choississent d’aborder. 

« Il est rare qu’on arrive à fermer à 21h 
les vendredis, les jeunes s’y sentent bien 
et ne veulent pas partir » observe Fatima.
L’espace jeunes de Durtal est ouvert le 
mercredi de 14h à 19h et le vendredi 
de 17h à 21h, ainsi que pendant les 
vacances scolaires.

Une rentrée des classes réussie

VAL D’ARGANCE : RÉUNION PUBLIQUE
Des travaux de modification des espaces verts débuteront à la fin 
de l’année dans plusieurs rues du quartier du Val d’Argance. Ces 
nouveaux aménagements auront pour but d’améliorer la visibilité 
des automobilstes, notamment à la hauteur des croisements.
Une réunion publique est organisée afin d’exposer le projet 
aux habitants en présence d’élus et du responsable des 
Espaces verts: samedi 4 décembre à 10h30, au niveau de la 
Passerelle de l’Argance.

Permanences en Mairie de  
Régine Brichet 

L’espace Jeunes CCALS de Durtal

A partir de décembre, Régine Brichet, 
Conseillère Départementale du 
canton de Tiercé et Vice-Présidente 
du département tiendra des 
permanences en mairie de Durtal tous 
les 2ème mardis de chaque mois de 9h à 
12h sur rendez-vous.
Pour toute question à caractère 
urgent, Régine Brichet se propose 
aussi de rappeler directement les 
administrés. 

Les chantiers d’été
L’été est généralement le moment propice 
aux travaux de rénovation notamment au 
groupe scolaire René Rondreux.
Cette année, c’était au tour du dortoir 
des petits et de la bibliothèque avec une 
rénovation des peintures. 
Dans les classes, tous les tableaux blancs 
ont été remplacés par ceux récupérés 
au collège Les Roches qui étaient plus 
récents.
Une étude es en cours afin de restaurer 
l’abris vélo et ainsi permettre une 
meilleure sécurisation des 2 roues.
Au plateau sportif, les vestiaires du 
football ont été repeints en octobre et les 
luminaires remplacés par du LED, plus 
économiques en énergie.

Plan particulier de mise en sûreté et  
Système de sécurité incendie
Les écoles et les établissements scolaires 
peuvent être confrontés à des accidents 
majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle 
(tempête, inondation, submersion 
marine, séisme, mouvement de terrain...), 
technologique (nuage toxique, explosion, 
radioactivité...), ou à des situations 
d’urgence particulières (intrusion 
de personnes étrangères, attentats, 
incendie...) susceptibles de causer de 
graves dommages aux personnes et aux 
biens. Afin de prévenir de ces risques, le 
groupe scolaire est dorénavent doté d’un 
système dont les alarmes diffèrent selon 
la situation. L’installation a été validée 

par les différentes instances de sécurité.

Garderie
Un système de sécurité intégrant un 
visiophone a été mis en place au portillon 
de la garderie afin de sécuriser l’accès à 
la garderie périscolaire. Cela permet aux 
agents de maîtriser l’afflux des parents 
et d’actionner l’ouverture à distance en 
toute sécurité.

Effectifs des écoles
A la rentrée, voici l’effectif des élèves 
des écoles primaires :
Ecole René Rondreux : 276 élèves 
(91 maternelles et 185 élémentaires)
Ecole Notre Dame : 134 élèves

Portail famille
Le dispositif est en ligne depuis 
septembre. Ce portail permet d’effectuer 
de très nombreuses actions en se 
connectant sur Internet : pré-inscription 
aux activités périscolaires, obtenir des 
renseignements, visualiser les menus du 
restaurant scolaire... Le Portail de Durtal 
concerne les familles dont les enfants 
sont au groupe scolaire René Rondreux. 
Le service Vie scolaire est disponible pour 
aider dans les différentes démarches. 

Retrouvez plus d’information  sur 
le Portail famille sur le site de la 
commune : www.ville-durtal.fr/
portail-famille

Le Syndicat d’eau de l’Anjou s’ explique

IL NOUS A REJOINT
Julien Aubry, a rejoint l’équipe 
des Espaces Verts de Durtal 
en septembre. Auparavent, il 
occupait un poste similaire aux 
Bois d’Anjou. Julien a pour mission 
notamment l’entretien des massifs 
de végétaux de la commune.

Le réservoir d’eau de Chamblancé actuellement en travaux

Retrouvez les reportages photo et le programme de l’espace jeunes 
sur sa page Facebook : espace jeunes Ccals Durtal Plus d’informations en Mairie ou au  02 41 76 30 24

Prise de rendez-vous en Mairie au  
02 41 76 30 24

(

(

L’effervescence de la rentrée
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Petites Villes de Demain : 
diagnostic de territoire et ses enjeux

L’actualité économique
Ils viennent de s’installer

Le programme Petites Villes 
de Demain, vise à soutenir la 
redynamisation de villes de moins 
de 20 000 habitants qui exercent 
des fonctions de centralité mais 
présentent des signes de fragilités. 
Afin de mener à bien ce projet 
de grande envergure, la première 
étape consiste en l’élaboration d’un 
diagnostic du territoire.

« Trait d’union entre son passé et son 
avenir, efficacement ancrée dans son 
présent, la commune offre les avantages 
d’une ville moderne et solidaire tout 
en préservant son caractère ancestral 
et sa taille humaine. » C’est sur ces 
quelques mots que débute le diagnostic 
du territoire de Durtal. Si ces points sont 
plutôt positifs, les signes de fragilisation  
de son centre-bourg historique surgissent 
rapidement :
• une coupure urbaine entre le centre-
ville et sa périphérie,
• une présence de logements vacants et 
dégradés, souvent à usage locatif, avec 
un turn-over important,
• une transformation d’anciens 
commerces en habitation avec pour 
certaines, des façades peu qualitatives et 
attractives,
• une densité et diversité commerciales 
limitées suite notamment à des 
fermetures définitives d’activités,
• une présence de locomotives 
commerciales en centre-bourg (marché 
hebdomadaire, supérettes…) mais dont 
l’attractivité est limitée,
• une qualité de fréquentation du centre-
ville et des commerces peu satisfaisante 
et ce malgré l’existence de cheminements 
inter-quartiers qualitatifs,
• une attractivité touristique relativement 

importante sur la commune, mais avec 
une diffusion hétérogène des flux,
• des problématiques de liaison urbaine, 
d’accessibilité et de mobilité à l’échelle 
de la commune, avec et depuis le centre-
bourg.

Présentation et objectifs du 
programme
Partant de ce constat, la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe et 
la commune de Durtal ont désormais 
15 mois, soit jusqu’en décembre 2022 
pour élaborer le projet de territoire qui 
devra être formalisé notamment par une 
convention d’Opération de Revitalisation 
Territoriale (ORT).
Ce document portera la stratégie 
souhaitée pour une revitalisation du 
territoire dont obligatoirement le centre-
ville, pour une durée de 5 ans minimum. 
Une fois cette opération mise en place, 
celle-ci pourra être déclinée sur les 
principales communes de la CCALS en 

adéquation avec son projet 
de territoire.
Afin de mobiliser les 
acteurs représentatifs 
de la commune (élus, 
techniciens, citoyens...) 
plusieurs temps d’échange 
et de restitution seront 
proposés pour l’élaboration 
du programme d’actions, 
dont le 1er mi-novembre 
(voir encadré ci-dessous).
Lors de ces réunions 
publiques, les habitants 
auront l’occasion 
d’échanger avec les élus 
locaux sur l’avenir du 
centre-ville historique de 
Durtal. 

Réunion publique
Lundi 15 novembre, la commune 
de Durtal et la Communauté de 
Communes Anjou Loir et Sarthe 
(CCALS) organisent une réunion 
publique sur le programme « Petites 
Villes de Demain ».
Poursuivant leur volonté d’impliquer et 
de mobiliser les citoyens, cette première 
rencontre avec les élus, a pour ambition 
de lancer une dynamique collective 
d’échanges, de réflexion et de travail 
sur ce que pourrait être Durtal, une 
Petite Ville de demain.
RDV à 19h45, salle de l’Odyssée.
L’organisation de cette rencontre 
respectera les mesures sanitaires 
exigées à cette période.

Pour en savoir plus : ville-durtal.fr/
categorie/vivre-a-durtal/Petites-
villes-de-demain

Vous souhaitez adhérer à l’association ?  
Contacts : jaimedurtal@gmail.com ou sur 
la page Facebook JaimeDurtal

La nouvelle association des commerçants «J’aime Durtal»
« L’association «J’aime Durtal» a vu le jour 
en septembre 2021. Elle est ouverte à tous 
les professionnels de notre bassin de vie. Son 
premier but est de nous connaître pour mettre 
en place un réseau de soutien et entraide. Nous 
avons la volonté de dynamiser notre région et 
favoriser l’activité de chacun de nos adhérents. 
Nous avons plusieurs projets en tête, comme 
la mise en place d’une e-boutique régionale, la 

création de quinzaines commerciales, un circuit 
touristique des savoir-faire. »
Les membres du bureau :
Sylvia Chaon (Boulangerie Chaon)  
Thierry Lecomte (La Petite Fringale)
Stéphane Morard (Smact)

Sandrine Boisseau a ouvert son cabinet 
en début d’année situé au 19 rue du 
Maréchal Leclerc.
Afin de répondre aux besoins de ses 
patients, la psychopraticienne a adapté 
ses horaires :
du lundi au venredi : 9h-19h
le samedi : 9h-12h
Formée et certifiée par l’Ecole de 
Psychologie Clinique, elle reçoit 
des adultes et des adolescents lors 
d’entretiens d’1 heure en face à face, 
dans la bienveillance, le respect et en 
toute confidentialité.

Psychopraticienne

Un nouveau décor pour 
Art’ Néo 

Présent depuis plus de 14 ans sur la 
commune, le salon de coiffure Art’Néo 
s’est offert cet été un relooking tendance. 
Pour inaugurer le nouveau concept, 
le côté homme s’est doté de sièges 
inclinables pour plus de confort.
Delphine Bariller et son équipe prennent 
soin de la gente masculine barbue grâce 
aux soins dédiés : serviette chaude, 
rasoir, modelage et soins visage.

Originaires de Durtal et avec une expérience de 30 ans dans le 
métier, Nathalie Pagerie et Michel Richard se sont 

installés rue de la Primaudière, au pied du Château 
de Durtal, en tant que conseillers immobiliers 

indépendants et représentants du réseau AXO ET 
ACTIFS Immobilier (un réseau national dont le 
siège est situé à ANGERS).
« Nous proposons tout type d’habitation tout en 
ayant particulièrement à cœur de redonner vie à 
ces maisons du terroir parfois endormies ».
Conseils personnalisés, estimation gratuite, 

ces agents de proximité ont aussi la volonté 
de développer des liens entre leurs clients et les 

artisans locaux.

Théo Pancelot a ouvert son cabinet de massage et 
réflexologie plantaire route de sablé en octobre. « Depuis 

tout jeune, je suis une personne très tactile, sensible. 
J’ai commencé en massant ma maman pour la 

détendre ». Originaire de Noyen sur Sarthe, ce 
jeune homme de 21 ans a suivi une formation 
de massage à l’EMPSI, une école spécialisée 
de Clisson où il s’est tout de suite senti à sa 
place. Puis il s’est perfectionné à Lille pour la 
réflexologie plantaire. 
Théo propose des massages bien-être de 30 
min à 1h qui visent à détendre le corps dans 

sa globalité grâce à de multiples techniques. La 
réflexologie permet, quant à elle, de revigorer le 

corps de façon holistique et de booster les défenses 
naturelles en massant les zones réflexes du pied.

Infirmière de métier, Candice Vincent s’est lancée dans 
sa nouvelle activité : une épicerie fine ambulante. 
« Ici, dans nos campagnes, les moyens de 
locomotion ne sont pas toujours évidents. 
Les habitants n’ont donc pas tous accès 
à certains bons produits, des produits 
plaisir. Je me suis dit pourquoi ne pas aller 
directement vers eux. » Vinaigres, vins, 
bières, tartinades végétales, céréales 
pour le petit-déjeuner, condiments, 
etc. tout est local. Candice est présente 
sur le marché les mardis des semaines 
impaires et l’après- midi pour les livraisons 
à domicile.

Art’Néo
64 bis avenue d’Angers

02 41 32 08 50

https://app.kiute.com/art_neo

Nathalie Pagerie et Michel Richard
1 rue de la Primaudière
06 26 89 51 47 / 06 80 96 27 61

Théo Pancelot
11 route de Sablé

06 58 07 52 15

Les saveurs en tournée
www.lessaveursentournee.fr

(

(

(

Schéma des leviers de revitalisation du territoire
@ npagerie@axo-actifs.fr / mrichard@axo-actifs.fr

Sandrine Boisseau
06 16 28 53 30
sandrineboisseau.psycho@gmail.com

(

paRlez de vous !
Commercant, artisan, indépendant... 
Vous venez de vous installer sur 
Durtal et vous souhaitez vous faire 
connaître ? 
Vous souhaitez communiquer sur 
une nouveauté concernant votre 
entreprise? 
Parlez-en dans l’Info en envoyant un 
e-mail à communication@ville-durtal.fr
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Sécurité, tranquillité publique : tous investis !

« Gendarmerie, élus et habitants : chacun a 
un rôle à jouer pour assurer la sécurité et le 

bien-vivre ensemble. Pour lutter contre les 
incivilités, nous activons plusieurs leviers. 
Nous travaillons en complémentarité 
avec la gendarmerie nationale, en 
charge de la sécurité à Durtal et nous 
échangeons régulièrement ensemble lors 
de nos réunions de coordination.
Avec les élus des commissions association 

citoyenneté et sécurité et urbanisme voirie 
bâtiments, nous étudions les chiffres des faits 
délictueux et la situation de la commune pour 
éclairer nos décisions.

La participation citoyenne permet aux 
habitants de jouer un rôle actif d’alerte auprès 
des forces de l’ordre.
Mais je souhaite aller plus loin pour répondre 
à vos remarques et au sentiment d’insécurité. 
Plusieurs pistes s’offrent à nous.
Recrutement d’un agent de police municipale, 
vidéoprotection… Cela sera évoqué dans 
nos instances pour pouvoir agir dès la fin de 
l’année et tout au long du mandat. 
Vous retrouvez dans ces pages spéciales, les 
actions menées et les projets en cours pour 
mener à bien notre politique de tranquillité 
publique. »

Pascal Farion, Maire, en charge de la tranquillité publique

Poids-lourds
Délibérément ou trompés par leur 
GPS, certains conducteurs de camions 
continuent de traverser le centre-
ville, dont la rue Saint-Pierre, pourtant 
interdite aux poids-lourds (hors desserte 
locale), au lieu de la déviation. Afin d’en 
dissuader l’accès, 4 portiques limitant la 
hauteur des engins ont été installés aux 
endroits statégiques. 
Conjointement avec le groupe Vinci, 
Gilles Piton, Vice-président chargé 
de l’Attractivité et de l’équilibre 
territorial, Régine Brichet, conseillère 
départementale Philippe Guillet, Chef de 
l’agence technique départementale de 
Baugé et Philippe Trouillard, Directeur des 
routes départementales, la Municipalité 
ont entrepris la démarche d’un état des 
lieux des solutions envisageables afin 
d’améliorer la situation.

Requalification de la rue de Bellevue
Les travaux auront duré près de 6 mois. 
Désormais la rue de Bellevue répond aux 
critères de sécurité souhaités par les élus 
et les associations de parents d’élèves. 
Passages piétons sécurisés, trottoirs 
infranchissables, voie de stationnement 
pour les bus, barrières de protection, 
signalétiques réfléchissantes et (bientôt) 
haies de végétaux, autant d’installations 
qui sécurisent la circulation des piétons 
et des cyclistes dans ce secteur très 
fréquenté.
Il est à propos bon de rappeler aux 
utilisateurs (voitures, vélo, trottinette...) 
que la route est un espace partagé et que 

le respect y est de mise notamment aux 
abords des écoles.

Radars pédagogiques
Depuis le début de l’année, des radars 
mobiles sont installés notamment 
sur des secteurs où les riverains se 
plaignent de la vitesse excessive des 
automobilistes. Ces radars pédagogiques 
permettent de relever les vitesses des 
automobilistes, de prendre en compte 
les éventuels dépassements et ainsi 
adopter les décisions adéquates en terme 
d’aménagements de voiries.

Priorité à droite
Instaurée en 2017, la priorité à droite 
est la règle sur de très nombreux axes 
durtalois.
La vertu de la priorité à droite est 
évidente, on ne se pose plus de question 
quand on arrive à une intersection, dans 
le doute, on freine, on ralentit. L’usager 
de la route n’a plus le sentiment d’avoir 

une priorité absolue, ainsi de ce fait, il 
diminue sa vitesse.

Peintures routières
L’entreprise Crépeau a œuvré durant 
tout le mois de juillet pour appliquer  
la peinture de voirie, principalement le 
soir et la nuit afin de ne pas déranger les 
riverains et la circulation.

Mise au norme des potelets
Les minis potelets et les demies sphères 
n’étaient plus aux normes car pas assez 
visibles. Ils ont été remplacés par de 
nouveaux potelets d’une hauteur de 1m. 
Sur les parkings, ils sont à mémoire de 
forme afin de préserver les pare-chocs.

Passerelle du Val d’Argance
Suite aux différentes demandes des 
citoyens lors des balades de quartiers, la 
nouvelle passerelle du Val d’Argance a 
été mise en place avec un rehaussement.

Formation 1ers secours
Parce qu’apprendre les gestes 
qui sauvent est primordial, 
les membres d’associations et 
les élus volontaires ont pu se 
former aux gestes de 1er secours 
encadrés par les formateurs 
des sapeurs pompiers.
La Municipalité a pris en charge 
le coût de cette formation.

Ramassage de conteneurs 
d’ordures ménagères 
Laisser les poubelles en 
permanence dans la rue pose 
des problèmes de salubrité et 
de circulation pour les piétons. 
Pour rappel, les conteneurs 
doivent être sortis la veille 
au soir de la collecte et ramassés le soir 
même. 

Bricolage et tonte. 
Les travaux de bricolage et de jardinage 
entraînant l’usage de matériels bruyants 
(tondeuse à gazon, taille des haies, 
perceuse…) sont soumis à des horaires 
définis dans un arrêté municipal. Les 
particuliers peuvent effectuer leurs 
travaux en semaine de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h, les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h.

Stationnement gênant
Il est trop fréquent de constater des 
piétons (parents avec poussette, 
personnes à mobilité réduite) devant 

s’engager sur la chaussée en raison des 
véhicules stationnés sur les trottoirs. Pour 
la sécurité de tous, il est rappelé que le 
stationnement est interdit sur ces voies.

Places 15 minutes
Merci de respecter les places à temps 
limité 15 minutes essentiels pour les 
clients des commerces du centre bourg.

Déchets verts. 
Le brûlage des déchets verts est interdit 
depuis 2014. Il est possible de les utiliser 
en paillage ou en compost individuel, car 
ils sont biodégradables. Ils peuvent sinon 
être déposés en déchetterie.
Le Sictom propose des composteurs en 
location et régulièrement des animations 
de broyage. 
Plus d’informations sur www.sictomls.fr

Recrutement d’un ASVP
Devant la multiplication des incivilités, le 
Conseil municipal a décidé de recruter un 
agent de surveillance de la voie publique 
(ASVP). La mission d’un ASVP, agrémenté 
et assermenté, est axée sur la prévention, 
la réglementation du stationnement et 
les infractions au code de la salubrité sur 
la voie publique, entre autres. Il travaille 
également en étroite collaboration avec la 
brigade de gendarmerie.
Avec le recrutement de ce nouvel agent, 
la municipalité souhaite assurer une 
proximité avec la population en privilégiant 
la prévention et la médiation avant la 
verbalisation.
La vidéo-protection
En février dernier, la commission sécurité 
a rencontré les référents de la Cellule de 
Prévention Technique de la Malveillance 

du groupement de gendarmerie du Maine 
et Loire afin d’évaluer le pour et le contre 
de la vidéo-protection.
Si le discours des intervenants est simple, 
cet outil est incontournable pour la 
résolution des enquêtes (cambriolages, vol, 
dégradations...), sa mise en place demande 
une importante réflexion.
La commission a décidé de se laisser 1 an 
de réflexion en y intégrant l’expertise de 
l’ASVP.

Plan communal de sauvegarde
Denis Landfried, élu municipal et membre 
de la commission sécurité a mené à bien 
le travail titanesque de la mise a jour 
du plan communal de sauvegarde qui 
répertorie les risques majeurs (naturels ou 
technologiques) susceptibles de toucher la 
commune.

Eclairage publique
Tous les candélabres sont peu à peu 
remplacés par des candélabres à LED, 
moins gourmands en énergie.
C’est aussi dans un souci d’économies 
portant sur la consommation d’énergie, 
la durée de vie des matériels, ainsi que la 
préservation de la biodiversité nocturne, 
qu’un arrêté sur la réglementation des 
heures de mise en service de l’éclairage 
public sur la commune a été pris le 1er 

septembre 2019.
L’éclairage public fonctionne aux 
horaires suivants (sauf exception) :
> allumage tous les jours 15 minutes
avant et après le coucher du soleil.
> extinction de 22h30 à 6h00 du
dimanche au jeudi
> extinction de 23h30 à 6h00, les
vendredis et samedis.

Tenez votre chien en laisse
Suite à plusieurs plaintes et de 
nombreux sentiments d’insécurité, il 
est rappelé que selon l’article 213 du 
Code rural, les chiens circulant sur la 
voie publique et dans les lieux publics 
(forêt, parc...), même accompagnés, 
doivent obligatoirement être tenus en 
laisse et identifiés par tatouage ou puce 
électronique.
De plus, il est rappelé l’obligation de
ramasser les déjections de vos animaux.
Des sacs sont mis à disposition un peu
partout en ville.

SÉCURITÉ

SURETÉ

TRANQUILLITÉ

VIVRE ENSEMBLE

Les agents des services techniques installant les portiques poids-lourds 

Les associations et élus apprennent les gestes qui sauvent

La sécurité à Durtal, c’est aussi
La commission sécurité
Présidée par Stéphanie Gohier, 
adjointe au maire et composée de 
cinq conseillers municipaux (Éliane 
Bignon, Jérôme Dehondt, Sébastien 
Faucheux, Anne Jouis et Denis 
Landfried), la commission sécurité 
se réunit plusieurs fois par an pour 
analyser et réfléchir aux différentes 
actions à mener.

Les habitants : un rôle à jouer
Signalement d’un véhicule ou d’un 
individu suspect, prévention auprès 
des voisins… Les citoyens sont invités 
à adopter une attitude vigilante et 
solidaire dans leur quartier de vie, 
sans pour autant se substituer aux 
forces de l’ordre.
La gendarmerie est joignable 24h/24 
en composant le 17.
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Solidarité
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Projet de territoire

Pôle de vie sociale : des premières 
idées citoyennes à explorer

Projet de territoire Demain Durtal : 
20 actions validées 
Le projet participatif de territoire mené depuis une année a 
donné lieu à 1 enquête, 4 ateliers de concertation citoyenne et 
2 ateliers dédiés aux collégiens. Après avoir étudié la trentaine 
propositions et pris en compte l’avis citoyen, l’équipe municipale 
a retenu 20 projets.
Parmi ces projets destinés à améliorer le quotidien sur le 
territoire, certains sont déjà en cours d’élaboration ou d’étude. 
Un document de synthèse sera disponible début 2022. Il relatera 
la démarche, les projets validés et les orientations à venir sur les 
thèmes abordés lors du projet participatif (Transition écologique, 
solidarité, vivre-ensemble, économie locale et cadre de vie).

Au mois de novembre, 
plusieurs reportages seront 
diffusés sur le site de la commune afin d’expliquer le 
fonctionnement des tiers-lieux. Ces vidéos mettent en 
avant des structures ouvertes sur le département et qui 
ont pour vocation de rassembler les habitants autour 
de projets dédiés à la transition écologique, l’artisanat 
et la pédagogie. Des exemples concrets à l‘image du 
futur pôle de vie sociale.

Des tiers-lieux ruraux 
en images

Pour plus d’informations : www.
ville-durtal.fr/vivre-a-durtal/
participation-citoyenne/pole-
de-vie-sociale/ ou participation-
citoyenne@ville-durtal.fr

France Service 
11 rue Joseph Cugnot 

02 41 96 10 40

Maison médicale
25 rue de la Rochefoucauld

02 41 76 30 31

(

(

Élus et autorités locales ont inauguré la nouvelle appellation « France services »

France services inauguré

La grippe arrive, vaccinez-vous !

Covid-19 : les derniers 
chiffres de l’ARS
Le 22 octobre, le communiqué de 
presse de l’Agence régionale de la santé 
(ARS) n’était pas porteur de bonnes 
nouvelles. Les indicateurs sanitaires 
se dégradent à nouveau dans le 
département du Maine-et-Loire avec 
un taux d’incidence de 58,5 en hausse 
régulière depuis 3 semaines et porté 
à plus de 140,3 pour les personnes de 
plus de 65 ans. Les hospitalisations sont 
à nouveau en hausse avec 57 patients 
hospitalisés dont 10 en réanimation.
Cette hausse régulière et ciblée des 
indicateurs épidémiologiques laisse 
entrevoir que cette augmentation 
du nombre de cas Covid concerne 
principalement la population des 
personnes de plus de 65 ans.
Le Préfet du département appelle à 
la plus grande vigilance et le respect 
systématique des gestes barrières.

La vaccination reste actuellement 
le moyen plus efficace pour ralentir 
d’épidémie. Les centres de vaccination 
les plus proches sont à Baugé, Segré-en 
Anjou-Bleu et Angers.

Samedi 2 octobre, les maires des 
différentes communes, le vice président 
à la culture du Conseil départemental 
Yann Semler-Collery, Régine Brichet 
conseillère départementale, Jean-Jacques 
Girard, président du CCALS, le sénateur 
de Maine-et-Loire Stéphane Piednoir, 
et Anny Pietri, sous-préfète de Segré 
étaient réunis pour l’inauguration de la 
nouvelle appellation de la Maison des 
services au public : France services. 
Tous ont salué cette réponse forte à la 
fracture numérique du territoire qu’est ce 
lieu répondant aux différentes demandes 
du public. Seize partenaires y tiennent 

des permanences (par exemple la CAF 
et la CPAM). Sylvie, Violaine et Julie, 
les agents d’accueil, voient augmenter le 
nombre d’usagers de mois en mois.
Cette nouvelle labellisation obtenue du 
département le 1er septembre 2020, met 
l’accent sur la qualité du service rendu.
Une plaquette récapitulative de tous les 
services proposés est disponible sur le 
site de France Services ou en version 
papier à l’accueil.

En cette fin de journée de septembre, 
sur le parking situé « sur l’ancien Lidl » 
s’approchent quelques citoyens venus 
participer à l’atelier sur la création du 
pôle de vie sociale. Ils sont rapidement 
rejoints par plusieurs dizaine d’habitants 
qui se regroupent en demi-cercle. 
« À l’été, nous avons découvert différents 
tiers-lieux, découvert les initiatives de ces 
endroits qui racontent d’abord des gens, 
et des envies de solidarité. L’automne 
arrive, et nous vous remercions d’être là. 
Car, la prochaine page de ce livre, c’est 
à vous de l’écrire » énonce dans son 
mot d’accueil Vincent Hinault, l’un des 
membres du comité consultatif en charge 
du projet. Sous la lumière automnale, 
les 12 tablées échangent, débattent, 
expliquent ce qu’ils souhaitent voir 
apparaître sur ce lieu pour faciliter leur 
quotidien, rencontrer des gens, trouver 
des solutions ou apprendre de nouvelles 
choses. Lieu de pédagogie, de bien-être, 
créateur de lien social et instigateur 
de pratiques engageant une transition 
écologique, les groupes ont fourmillé 
d’idées innovantes. « Plus d’une trentaine 
d’idées ont émergé de ces réflexions. Cela 
nous permet de construire de manière 
collective un lieu qui veut rassembler les 

habitants pour participer à des activités 
ou en animer » précise Pascal Grasset, 
conseiller municipal, réfèrent du pôle de 
vie sociale. 

Vers une expérimentation des 
suggestions
Après avoir imaginé ce qu’on y trouverait 
en poussant les portes de ce lieu, chacun 
propose un coup de main. Que ce soit 
pour organiser le lieu, partager un de 
ses savoir-faire ou prêter du matériel, les 
propositions d’aide sont récoltées. « Il y 
a toujours la possibilité pour les citoyens 
du territoire de tous âges de s’impliquer 
dans ce projet soit en répondant au 
sondage (en ligne ou sur papier en mairie) 
ou en participant aux ateliers citoyens à 
venir. Nous réfléchissons actuellement 
à la mise en place d’animations pour 

l’année prochaine afin d’expérimenter les 
propositions faites par les habitants sur 
le pôle de vie sociale» précise Stéphanie 
Gohier, adjointe au Maire en charge de 
la citoyenneté. Cette première version 
du tiers-lieu sera élaborée dès cet hiver 
en lien avec Cap Tiers-Lieux, un collectif 
spécialisé sur la création de ces espaces. 
« Il faut refaire ces temps d’échanges, 
c’est agréable de se retrouver ensemble 
autour de ce projet » souligne l’une des 
participantes, ravie de poursuivre les 
discussions sur le parking qui a pris des 
airs de guinguette pour l’occasion. 

Pour dessiner l’avenir du pôle de vie 
sociale, un premier atelier citoyen 
s’est réuni le 24 septembre avec pour 
thème les activités à y intégrer. Un 
moment riche en échanges !

Ces reportages seront à retrouver sur la page 
Youtube de la commune

Les Restos du 
Coeur :
c a m p a g n e 
d’hiver
Les inscriptions pour la campagne 
d’hiver ouvriront les 15 et 16 novembre 
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Sur présentation des documents 
suivants :
- l’assurance logement
- carte d’identité, livret de famille
- feuille d’imposition complète (impôts 
fonciers et locaux si nécessaire)
- 3 derniers bulletins de salaire 
- aides diverses - RSA - ALH - CAF 
- tableaux d’amortissement divers 
-  factures (eau - électricité)
Un colis de dépannage sera remis en 
attente de la première distribution qui 
aura lieu le 26 novembre 2021 de 13h 
à 16h.

En cas d’impossibilité de se rendre à 
une distribution, merci prévenir au 
plus tard le jeudi au 02 41 76 08 30 en 
laissant un message sur le répondeur 

L’Assurance maladie lance une 
campagne pour la vaccination anti-
grippale à l’intention des personnes les 
plus vulnérables : les plus de 65 ans et 
les personnes atteintes d’une affection 
de longue durée. Dans le département, 
85 990 personnes sont concernées. Les 
intéressés ont reçu un formulaire de prise 
en charge, qui leur permet d’obtenir 
gratuitement le vaccin. Dans les Ehpad, 
la campagne a déjà commencé en 
octobre.
Depuis début 2020, le virus de la grippe 
a très peu circulé, mais n’a pas disparu 
et touche toujours les personnes les plus 
fragiles.

Le gouvernement compte profiter de 
la vaccination antigrippe pour donner 
un nouveau souffle à celle contre le 
Covid-19, alors que les Français à risque 
peuvent se faire injecter une dose de 

rappel de vaccin anti-Covid depuis 
début septembre. Concrètement, il 
sera possible – et même encouragé – 
de recevoir par la même occasion sa 
troisième dose de vaccin anti-Covid et 
son vaccin contre la grippe.

Les citoyens réunis pour imaginer le future pôle de vie sociale
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Culture

L’association Artsécoles expose 
Pierre Brunellière à la salle Joël 
Baudouin du 13 au 28 novembre.

Christine Batailler, présidente de 
l’association Artsécoles, présente 
l’association : « L’association a été créée 
il y a deux ans pour aider les enseignants 
des écoles à entrer en contact avec 
des artistes professionnels susceptibles 
d’enrichir les projets artistiques dans les 
écoles. Elle se donne également pour 
objectif d’organiser deux expositions par 
année scolaire, à destination des élèves 
du secteur de collège de Durtal mais aussi 

du grand public. La première édition a eu 
lieu en mars 2020. 600 visiteurs ont pu 
admirer durant une semaine les œuvres 
de Mélanie Vallet, artiste sarthoise. 
La covid nous a contraints à reporter 
plusieurs fois le second projet. 
Nous pouvons enfin annoncer notre 
nouvelle exposition qui durera deux 
semaines afin que davantage de classes 
puissent y avoir accès. Nous vous 
espérons nombreux. A très bientôt.»

Le mot de l’artiste.
Pierre Brunellière, artiste angevin, 
aime donner à son art un accent de 
spontanéité : « Des collages immédiats 
pour une destination inconnue. C’est le 
titre que je propose pour mon exposition 
à Durtal. Je présenterai des peintures/
collages.
Pour moi, la technique du collage, à 
partir de matériaux pauvres, est un 
moyen d’accéder à mon imaginaire. 
La matière informelle et sans 
organisation sert de support à un travail 
d’émergence de figurations fantastiques 
dans un espace qui n’est pas notre 
environnement habituel. C’est un espace 
aérien ou aquatique où des personnages 
merveilleux ou monstrueux évoluent. 
Cette mise en scène de rêves éveillés se 
construit peu à peu dans l’élaboration 
d’un tableau. Des histoires peuvent alors 
se fabriquer. L’art que je développe est 
donc un moyen de s’envoler dans le 
fantastique ou dans la fantaisie. C’est 
pourquoi je lui ai donné ce titre « des 
collages » qui veut aussi dire décollage 
ou envol à la façon des oiseaux ou des 
drones qui prennent de l’altitude.»

Les artistes Adeline Meyer Moreau et 
Nathalie Travaillard exposeront à la 
salle Joël Baudouin du 29 novembre 
au 5 décembre.

Adeline Meyer Moreau 
Originaire du Mans, Adeline Meyer 
Moreau a fait des études d’Arts 
Plastiques à Rennes puis des études 
d’ébénisterie.
Pendant 4 ans , elle suit des cours de 
gravure, de croquis modèle vivant et 
de céramique à Boulogne sur Mer. Elle 
a animé des ateliers pour enfants, un 
atelier de gravure. Elle intervient dans 
les crèches et les écoles.
« Je vous invite à découvrir mon univers 
pictural, poétique et féerique. Sombre 
et coloré, il permet à notre imagination 
de s’évader. 
Mon médium de prédilection est 
l’acrylique.
Tout en clair obscur, sombres et colorés, 
les tableaux « Paysages Nocturnes 
et Mondes Improbables » invitent le 
spectateur à la rêverie.» 

Nathalie Travaillard
Artiste peintre autodidacte, Nathalie 
Travaillard a commencé par le pastel 
en 2004 puis est passée rapidement 
à la peinture à l’huile à la fin de cette 
même année. Ses sujets de prédilection 
sont la nature et la femme. « Je peins 
principalement à l’huile. Après avoir 
expérimenté le  travail de la matière 
de différentes manières, j’ai trouvé 
une technique qui m’est propre, qui 
correspond à la thématique de mes 
œuvres, une texture faisant penser à 
du velours et qui quelles que soient les 
couleurs choisies amènent une douceur.  
Mon univers est principalement 
onirique. Je le décline à travers un motif 
principal « l’arbre » et d’autres qui 
ont aussi leur importance comme les 
nuages, les oiseaux et les fleurs. 
Ma peinture est celle de l’instant, je 
renvoie sur la toile, l’atmosphère, 
l’ambiance d’une journée. Ce qui 
pourrait être réalisé un jour n’est déjà 
plus le lendemain. »

La salle Joël Baudouin reprend du service La médiathèque inaugurée

L’aventure musicale est de retour

Histoires de paysages

Découvrez le programme d’animations 
à venir à la médiathèque de Durtal.

Du 9 octobre au 11 décembre
Exposition - jeux : Jeux et histoires en 
accès libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque

Vendredi 19 novembre - 20h
Projection : Adulte. Film : Dernières 
Nouvelles du Cosmos

Samedi 27 novembre
Exposition BD thriller numérique et 
interactive : 13 ans et +. Muni d’une 
tablette et d’un casque audio, vous 

sillonnez le village à la recherche des 
indices pour confondre le meurtrier.

Samedi 4 décembre - 10h30
Club lecture et Musikciné : Adulte. Coups 
de cœur pour Noël

Samedi 4 décembre - 20h
Théâtre : 14 ans et +. Paris Rive Gauche, 
Saint Germain des Prés - salle de l’Odyssée

Samedi 11 décembre - 15h
Croc’Noël : 3 ans et +. Les P’tites 
marchandes aux histoires 

Retrouvez toute l’actualité de la médiathèque 
sur le site www.bib-ccals.net

Exposition ouverte au public tous les 
jours de 15h à 18h - entrée libre
Salle Joël Baudouin, rue du Maréchal de 
Vieilleville, derrière la Mairie

Exposition ouverte au public de 15h à 19h 
mercredi et weekend 10h à 13h / 15h à 19h - entrée libre
Salle Joël Baudouin, rue du Maréchal de Vieilleville, derrière la Mairie

L’AGENDA DES COURSES 
HIPPIQUES
Les rendez-vous de l’Hippodrome de la 
Carrière Les Rairies

Dimanche 21/11 13h00 GALOP

Renseignements : 
Christophe Deschamps 
06 83 51 21 52

Renseignements : 
Bozena Le Talludec
06 62 25 57 60

Renseignements : 
contact.amapassion@gmail.com

(

(

VIVRE ET DEVENIR
Yoga
> Chaque lundi à 11h - Yoga doux 
pour anciens, jeunes et personnes avec 
difficultés de mobilité
> Chaque mardi à 19h - Yoga adulte
Sur demande pour les futures mamans 
et les tout-petits
Ateliers de portage
> Chaque 2ème vendredi du mois - 14h
Sur demande pour les ateliers 
individuels, les séances d’information 
pour les porte-bébés physiologiques et 
les temps d’échange « pourquoi porter 
mon bébé? »

AMAP

Les producteurs locaux vous attendent 
chaque jeudi.
Venez rencontrer notre boulanger, 
notre maraîcher, nos éleveurs… Et 
profitez de tous les biens faits de notre 
large gamme de produits bios et locaux 
à un prix juste et équitable.
L’AMAP (AMAPassion du Loir) : 
un moment d’échange convivial et 
ouvert à tous lors des distributions de 
17h30 à 18h45 au lieu-dit des Petites 
Esnauderies.

ACTU ASSOCIATIONS

La municipalité se réserve le droit d’annuler les animations en cas de renforcement des mesures sanitaires ou d’intempéries

Pierre Brunellière exposera du 13 au 28 novembre à la salle Joël Baudouin
La médiathèque intercommunale,  
baptisée “La Mosaïque” a été 
inaugurée  le 2 octobre en présence 
de tous les acteurs du projet.
La médiathèque a ouvert ses portes en 
2020 mais la crise sanitaire avait retardé 
son inauguration officielle. 
La gestion de la  médiathèque est de 
la compétence de la communauté de 
Commune Anjou, Loir et Sarthe. Les 

inscrits, dont le nombre a doublé depuis 
l’ouverture, ont accès à tout type de 
supports : livres, livres audio, livres gros 
caractères, bandes dessinées, magasines, 
documentaires, jeux, CD, DVD.
De nombreuses animations y sont aussi 
proposées, pour les petits et les grands. 
Retrouvez ci dessous le programme des 
prochains mois. 

Ne manquez pas le spectacle 
de l’Aventure Musicale 
11 et 12 décembre 2021

20h30 à l’Odyssée ! 

Pour le plaisir de se retrouver en 
musique et pour la bonne cause en 
soutenant la Ligue contre le cancer ! 

Réservez vite vos places 
sur la page Facebook de l’Aventure 
Musicale

Passe sanitaire obligatoire 

Élus et autorités locales étaient réunis pour l’inauguration de La Mosaïque
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Vous avez la parole

Monsieur le Maire vous répond

NAISSANCES

28/05 PORCHER Julya 

07/06 THIBERGE Marius 

11/07 LECOCQ Chanel 

13/07 RAMASSAMY Chloé

17/07 CHALAIN Louchenzo

05/08 POIRIER Aaron

18/08 METZGER Mathïs

26/08 BOUVET Rose

1/09 CHAPET Séléna

16/09 VAUDREVILLE Abigaël

28/09 LANGLAIS Arthur

29/09 MENAND LANGLAIS Liya

PACS

20/07 VIOLLE Grégory et LAIR Mélanie 

24/09 HAUTREUX Tony et PERICHET Hélène 

27/09 BOURDEAU Aurélien et JACOB Jessica 

MARIAGE

19/06 JUTEAU Nicolas et GERBOIN Delphine 

03/07 MAROLLEAU Mickaël et TOUZÉ Agnès 

10/07 ALARY Johnny et DELORME Indra 

22/07 BOISNON Nicolas et JUDÉAUX Aurélie

28/08 DUGRIPPE Didier et JEHAN Caroline

02/09 MONCHY Jean-Marcel et LECLERC Isabelle

25/09 JOUANNEAU Didier et VINAULT Jessy

DÉCÈS

14/06 RAGON née THUILLIER Georgette

17/06 MARGAS née GILBERT Jacqueline

17/07 LIVAIN Henri

23/07 FRICARD née CORMIER Odette

25/07 SABOT née BOURMAULT Elisabeth

11/08 SALÉ Monique

12/08 HIRION Fernand

16/08 ANGOT Jean

20/08 MICHAUT née DAVID Liam

13/09 PAUVERT Olivier

23/09 DOBARD Gérard

27/09 VAYRAC née LEDUC Marcelle

30/09 ROINNE née LEROY Suzanne

ÉTAT CIVIL
« Tous Unis Pour Agir » ne souhaitent pas communiquer dans ce bulletin municipal de l’automne 2021. 
Nous laissons les Durtaloises et Durtalois juger des actions et projets à venir. 

Nous avons longuement communiqué pendant notre campagne 
sur nos souhaits et projets.
Après plusieurs mois de mandature, nous avons réussi à 
associer notre volonté d’avancer, avec vous et pour vous, 
malgré les difficultés sanitaires que nous connaissons tous.
Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur une population 
soudée et sur des agents réactifs.
Si nous devions repartir de notre profession de foi, grands 
nombres d’étapes sont déjà franchis.
Nous prendrons le temps, à chaque trimestre de revenir avec 
vous sur l’avancement de nos 5 grands thèmes.
En premier lieu : DECIDONS ET COMMUNIQUONS 
ENSEMBLE : la communication étant un vaste domaine, nous 
avons classifié nos actions.
L’ACCES A L’INFORMATION :
Une meilleure fluidité a été appliquée, avec la venue de 
nouveaux médias numériques (intramuros et Instagram).
Nous avons également développé le contenu de notre page 
Facebook ce qui nous a permis d’accroître le nombre d’abonnés 
en passant de 970 à 1677.
L’objectif de ces supports étant l’accès aux actualités, aux 
travaux de façon régulière et instantanée.
Afin que chacun puisse accéder à ces informations, nous avons 
étoffé le bulletin trimestriel, passant de 12 à 16 pages.
De nombreux flyers et affichages sont également régulièrement 
établis pour porter à la connaissance du plus grand nombre les 
actions et projets.
L’ECOUTE DE TOUS :
Une enquête de territoire a permis à chacun de s’exprimer sur 
les enjeux et projets de la commune. Celle-ci a duré plusieurs 
mois et pouvait être rempli en format papier et numérique.
Elle a été associée à des rencontres élus/habitants notamment 
dans le cadre des balades de quartiers mais également lors 
d’ateliers participatifs. La participation mène à l’action et 
progressivement, le citoyen devient co-constructeur de notre 
petite ville.
Nous avons déjà mis en place 3 comités consultatifs composés 
d’autant d’élus que de citoyens pour réfléchir ensemble sur les 

projets du mandat tels que la maison médicale, le PLUIH ou le 
pôle de vie social.
Nous avons également décidé de mettre en place des 
permanences à la mairie, le premier samedi de chaque mois. 
L’objectif étant de rencontrer les élus sur des créneaux plus 
étendus. Même si, en parallèle, M. le Maire et ses adjoints sont 
présents sur rendez-vous de façon hebdomadaire en mairie.
La minorité tient une place importance dans la vie d’un 
Conseil municipal, celle-ci dispose d’une tribune dans ce 
bulletin municipal. Nous remercions certains de ces élus pour 
leur participation bienveillante lors des commissions et dont 
l’intérêt commun reste, au même titre que nous, Durtal et ses 
Durtalois.
L’ACTION, UNE REALITE DE TERRAIN :
Pour un travail efficace, la mise en interaction de chaque 
individu est primordiale. Pour mener à bien tous les projets, 
nous suivons un parcours de formation en méthodologie de 
projets et pour une meilleure communication entre tous les 
acteurs d’une commune.
D’autres formations sont mises en place telles que la formation 
1ers secours pour les élus et le monde associatif, des parcours de 
formation ou des ateliers d’interconnaissance avec les agents.
Un outil collaboratif interne permet dorénavant aux élus, mais 
également aux administratifs, d’avoir accès aux agendas et 
documents de chaque commission. D’autres fichiers seront 
mis en place avec le nouveau logiciel informatique. Toutes ces 
démarches optimisent le travail de tous.
Chacun de ces points vous confirment que nous avançons sur 
notre feuille de route et que nous respectons les engagements 
que nous vous avions présentés.
De nombreuses étapes restent à franchir mais notre volonté de 
bien faire est au plus haut.
Pour le Durtal de Demain, soyons-nous même, les autres sont 
déjà pris !

TOUS UNIS POUR AGIR
Interrogeons nous !

ENSEMBLE, ÉCRIVONS DURTAL
Point d’étape à 18 mois

En application du règlement intérieur du Conseil municipal, cet espace d’expression des groupes politiques représentés au sein 
du Conseil municipal est proportionnel au nombres d’élus dont ceux-ci disposent au sein de l’assemblée délibérative.

L’accueil des gens du voyage est de la compétence de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Actuellement, il existe quatre aires de petit passage sur le territoire Anjou Loir et Sarthe.
Un diagnostic territorial, réalisé par un bureau d’études et finalisé en octobre 2020, a proposé notamment à 
Durtal, la création d’un terrain familial locatif de 6 places soit 3 emplacements famille pour une occupation 
à l’année. Le projet est en cours d’étude a la CCALS.
Pour ce qui est des stationnements sauvages comme ceux qui ont eu lieu dernièrement, la procédure est 
toujours la même : je me rends immédiatement sur place avec les gendarmes pour ouvrir le dialogue avec 
les voyageurs. Nous formulons par écrit une date de départ (1 semaine en général). Nous faisons aussi en 
sorte qu’ils aient accès à l’eau et l’électricité communale et ainsi, ils s’acquittent d’une redevance selon le 
nombre de caravanes installées. La commune leur fourni un conteneur poubelle et il leur ait demandé de 
nous contacter avant leur départ afin de s’assurer que l’emplacement soit rendu propre.

Vous souhaitez poser une 
question à Pascal Farion ? 
Envoyez-la à 
communication@ville-durtal.fr, 
par courrier à la mairie ou sur 
Facebook de Ville de Durtal 
avec pour objet «Vous avez la 
parole»

MAIRIE DE DURTAL
3 rue de la Mairie - 49430
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

URBANISME
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15. 

CCAS
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15. 

SERVICE ENFANCE
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15. 
vendredi : 8 h 30 - 12 h

COMMUNICATION, CULTURE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h 30 - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE 
ANJOU LOIR ET SARTHE
103 rue Charles Darwin 49125 Tiercé
Tel :02 41 37 56 89
contact@ccals.fr / www.ccals.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
Le vendredi jusqu’à 16h30

SICTOM
103 rue Charles Darwin 49125 Tiercé
Tel : 02 41 37 56 89
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
Le vendredi jusqu’à 16h30

SERVICE ASSAINISSEMENT
Zone Industrielle la Blaisonnière
49140 Seiches-sur-le-Loir
Tel : 02 41 37 56 89
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
Le vendredi jusqu’à 16h30

SERVICE ENFANCE / JEUNESSE
Zone Industrielle la Blaisonnière
49140 Seiches-sur-le-Loir
Tel : 02 41 27 57 89 
enfancejeunesse@ccals.fr

INFOS PRATIQUES INFO PERMANENCES
Le 1er samedi de chaque mois, un bi-
nôme élu-conseiller municipal est pré-
sent lors de permanence de 10h à 12h.
Vos élus sont également disponibles 
lors de leur permanence en semaine 
et sur RDV.

« Il n’aura échappé à personne que les gens du voyage occupent depuis plusieurs semaines différents emplacements. 
Pourriez-vous me dire ce qui est prévu pour accueillir les gens du voyages et rassurer également les habitants qui 
s’inquiètent ? » (Denis sur Facebook)

Pour prendre un RDV : 
02 41 76 30 24

(
NUMÉROS UTILES

SAUR
Service client : 02 41 40 14 55
Astreinte (urgences uniquement) : 
02 44 71 05 58

EDF
Dépannage électricité : 0810 33 30 49
Raccordement élect. : 0810 189 294

GDF
Dépannage gaz : 0800 47 33 33
Raccordement gaz : 0810 224 000




