Compte rendu
Commission Communication / Culture / Tourisme
du mardi 19 octobre 2021 à 19h

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

Ordre du jour :
CULTURE



Bilan financier des animations estivales
Marché de noël 04/12/2021
Expositions artistiques salle Joël Baudouin
Organisation concert Sans Prétention
Séances de cinéma









COMMUNICATION
Présentation de la refonte du site web
Réseaux sociaux
Sommaire du bulletin n° 118

QUESTIONS OUVERTES

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

CULTURE
 Bilan financier des programmations estivales

LES TERRASSES EN FETE

ASSOCIATIONS :
• Jeanne d'Arc
• Courses hippiques
• Handball
• Amusil

RESTAURATEURS :
• Mkebab
• Placido
• Les Fouées
• Super Green
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GROUPES :
• 02/07 Passion Coco
• 30/07 Motus
• 13/08 Jules Moreau
• 27/08 Mymi Rose
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Rappel des animations et intervenants :

Bilan financier

La commission valide la présence des restaurateurs sur place et demande d’étudier la possibilité
d’avoir 2 restaurateurs pour 2022. La commission demande toutefois de bien respecter le protocole
en incitant les restaurateurs durtalois à occuper ces stands.

LE LOIR EN FETE
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)

Bilan financier
PRODUITS
FOURNISSEUR
Banderole (investissement) Atelier 23
camping
Glive
repas
super u
Securité
GSP
Feu d'artifice

DEPENSES
569,59 €
146,00 €
6 570,00 €
170,50 €
720,00 €
4 640,00 €

TOTAL
Budgetisé 2021

12 816,09 €
12 000,00 €

La commission estime la prestation de Glive élevée bien que l’offre clé en main soit confortable en
terme d’organisation.
La commission souhaite étudier d’autres propositions pour 2022 si l’association La Fete du Loir ne se
remet pas en place.
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 Marché de Noël
Le Marché de Noël est prévu le 04/12/2021 sur la place des Terrasses de 17h à 22h.
Les dossiers d’inscription ont été envoyés aux commerçants durtalois (métiers de bouche et
artisans), associations et commerçants extérieurs.
A ce jour, nous avons reçu 21 inscriptions.
La date limite des inscriptions est posée au 30/10.
Une réunion d’organisation avec les services techniques sera organisée début novembre.
Deux propositions d’affiches sont montrées à la commission.
La commission approuve l’affiche N°1 (en annexe)
La commission demande de prévoir des animations en lien avec Noël (exemple : cracheur de feu,
déambulation de la Reine des Neige prévue en 2021, musicien d’orgue de barbarie), des décorations
lumineuses qui pourront être réutilisées pour les Terrasses en fête, des bonnets de noël pour les
exposants.
La commission demande aux Services Techniques de prévoir la location de mats d’éclairage.
La commission demande à ce que soit réitérée l’opération sapins de Noël pour les commerçants.
Ceux-ci sont censés avoir conservé les guirlandes lumineuses distribuées en 2020.
Un doodle sera envoyé pour la présence des élus.

 Concert Sans Prétention
Le concert des Sans Prétention sera le samedi 20 novembre 2021 / 20h30 / Odyssée
Au 15/10 : 273/360 places vendues
Billetterie tenue par l’OTALS
50 places offertes à l’association des commerçants pour un jeu concours
Buvette tenue par l’association des commerçants
Société de sécurité pour le contrôle des billets, la fouille des sacs (plan vigipirate) et le pass sanitaire
Repas à prévoir pour le groupe : à choisir
Etablir le planning de présence des élus (ménage à prévoir)
La commission approuve l’organisation.
Un doodle sera envoyé pour la présence des élus
Les élus présents n’auront pas a payer leur place

 Expositions artistiques
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La commission approuve.
La commission demande d’étudier la possibilité d’exposer 2 artistes durtalois : M. Dutillois et Caroline
Seron
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2 expositions artistiques sont prévues en novembre et décembre dans la salle Joël Baudouin :
- L’association « Arts écoles » du 12 au 29 novembre inclus : Pierre Brunellière (peintures/collages)
- Adeline Meyer Moreau et Nathalie Travaillard du 29 novembre au 6 décembre inclus

 Cinéma
Le service culture fait un retour sur ses recherches pour un nouveau prestataire pour la projection
de film à l’Odyssée.
La proposition la plus intéressante retenue est celle de Balad’Images.
Balad’Images existe dans les territoires ruraux depuis les années 90. L’objectif est de faciliter l’accès
au cinéma en milieu rural et périurbain, et de participer à l’animation culturelle des territoires.
Balad’Images, c’est quoi ?
– Des films récents,
– Des films projetés avec du matériel numérique de qualité,
– Un cinéma associatif,
– Une offre culturelle de proximité,
– De nombreuses personnes bénévoles impliquées.
Balad’Images, c’est qui ?
– Une association Familles Rurales dynamique qui organise le cinéma sur son territoire,
– Des bénévoles projectionnistes formés
Balad’Images, c’est où ?
Tiercé, le Lions d’Angers, Corné, Soulaire et Bourg …+20 communes dans le M-et-L
Conditions :
- Obtenir l’agrément « salle de cinéma » par la CNC (dossier envoyé le 06/08, délai d’attente :
4 mois)
- Réunir une équipe de 10 bénévoles élus/administrés
- Obligation de minimum une projection mensuelle
- Film imposé
- Prêt d’un projecteur à aller chercher dans la commune précédente (véhicule, main d’œuvre?)
- Billetterie officielle (Adhérent/non adhérent Famille rurale)
Prix: 700€/an pour l’adhésion à la fédération
(pour information, le prestataire actuel Collectivision: 990€/an)
La commission approuve le projet et souhaite communiquer sur celui-ci suite à l’obtention de
l’agrément pour trouver les bénévoles.

COMMUNICATION
 Refonte du site web
Le service communication informe de la mise en ligne et le travail de mise a jour du site web.
La commission approuve

 Réseaux sociaux
Le sujet est retiré de l’ordre du jour, la commission demande à ce qu’il soit étudié en conseil
municipal
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 BULLETIN MUNICIPAL n°118 : sommaire
EDITO
Invitation vœux
ACTUALITES
Travaux :
-garderie : nouvelle clôture, système de sécurité a l’entrée
-école : alarme + peinture dortoir bibliothèque + remplacement de tous les + réaménagement de
l’abris vélo en cours
Permanence Mme Brichet
Horaires espace jeune
Courrier SEA
Arrivée de Julien Aubry aux espaces verts
Départ Jean Marie Renou et Patrick
ECONOMIE
PVD : Aide aux entreprise + atelier de travail elus durtal+ccas+partenaire 15/11 a durtal
Association des commercants
Salon de coiffure
Agent immobilier Pagerie
Epicerie fine Candice vincent
Art Neo : nouveau decor
Depart retraite Mme Gouté + Dr Lepage
CITOYENNETE
Tier lieu
Projet de territoire
Breve : video
DOSSIER SPECIAL
Securité
Sureté
Tranquillité
Vivre ensemble

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

Page

CULTURE
Programmation : Sans Prétention, Marché de Noël, Expositions Joël Baudoin
L’aventure musicale
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SOLIDARITE
France service : inauguration + actu
Resto du cœur : campagne hiver
Repas des ainés
Campagne anti grippe
Don du sang

Caroline Leclerc
Agenda CCALS
Agenda médiathèque
Inauguration médiathèque
ASSOCIATION
Calendrier des courses
AMAP
Vivre et devenir
Au fils du loir expo
TRIBUNE POLITIQUE
QUESTION AU MAIRE
La commission approuve et demande de rajouter un article pour trouver des bénévoles pour le
comité des Fêtes

QUESTIONS OUVERTES
Une prochaine commission portant sur la programmation culturelle et le budget alloué est fixée au
16/11/2021 a 18h avant le conseil municipal. Des encas seront prévus.

Sans autres questions, la séance est levée à 21h30

