
Compte rendu 

Commission Communication / Culture / Tourisme 

du mardi 8 mars 2022 à 18h30 

 

 

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 

P
ag

e 
1

 

 

 

 

Présents : Mme A.Bigot, S.Malbeau , A.Jouis MM. P.Grasset, D.Landfried,  

Absente excusée :M. S.Faucheux, 

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

 

 
 
Ordre du jour :  
 

CULTURE 
 

• Programmation culturelle 
 
 
QUESTIONS OUVERTES 

  
 

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

CULTURE 
• Programmation culturelle 
 

AGENDA A JOUR 
 
27 mars : Carnaval APEL 
03 avril : Marche pour Séverine 
20>22 mai: Balade du temps jadis 
27>29 mai : weekend du jumelage 
1er juillet: Terrasses en Fête 
16 juillet : Loir en Fête 
22 juillet : Terrasses en Fête 
05 août: Terrasses en Fête 
19 août: Terrasses en Fête 
03 septembre : Forum des associations 
11 septembre: Brocante  
24 septembre: Durtal Nacht 
03 décembre: Marché de Noël 
 
Programmation Festival Musical de Durtal : cf annexe 1 
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LES TERRASSES EN FETE 
 
1er  juillet  : Benjamin Piat 
Chanson française 
3 musiciens + 1 technicien 
 
22 juillet : Les Mademoiselles 
Rockabilly 
3 chanteuses 
 
05 août: Hythan 
Chanson française 
2 musiciens  
 
19 août : Jour de Fête 
Rockabilly 
1 chanteuse 2 musiciens 
 
Les associations durtaloises et les restaurateurs durtalois ont été conviés à se manifester pour tenir 
un stand. 
Un doodle sera envoyé pour géré la présence des élus. 
Le matériel a été réservé auprès de l’accueil. 
 
La commission valide la proposition 
 
 
 

LE LOIR EN FETE 
 
Samedi 16 juillet 
Un devis a été demandé au prestataire G’Live pour l’animation. 
Un devis a été demandé au prestataire HTC 
Le matériel a été réservé auprès de l’accueil. 
 
La commission souhaiterait étudier la possibilité de mettre en place un marché de producteurs ou 
une animation commerciale en partenariat avec l’association J’aime Durtal. 
 
 

MARCHE DE NOËL 
 
Le Marché de Noël est prévu le 03/12/2022 sur la place des Terrasses. 
Les dossiers d’inscription seront envoyé en juin aux commerçants durtalois (métiers de bouche et 
artisans), associations et commerçants extérieurs. 
La commission souhaite modifier l’amplitude horaire : 17h-21h 
Un devis d’animation commerciale sera envoyée à Fabien Simon 
La commission demande de prévoir gilets jaunes et talkies walkies pour la gestion de la parade. 
La commission demande qu’il soit bien inscrit dans le règlement que chaque exposant replie son 
barnum. 
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CINEMA 
 
Compte rendu de la réunion avec Mme Menage, adjointe en charge de la culture et Richard Le 
Normand directeur du Carroi, de la Flèche : 
La salle de L’Odyssée est en passe d’obtenir l’agrément pour être reconnue salle de cinéma. 
Pour finaliser la demande, le CNC demande un accord de la salle de cinéma située à moins de 15km : 
le cinéma municipal Le Kid. 
Nos interlocuteurs sont favorables à la démarche et enverront sous peu une réponse positive. 
 
La réunion s’est ensuite portée sur le projet « L’ADN, L’Art Dans Nos rues » de la ville de La Flèche 
pour l’implantation d’un CNAREP (Centre national des arts de la rue et de l'espace public) en 
associant les villes du Lude et de Baugé en Anjou. 
Afin d’étendre le projet, les élus de La Flèche proposent à la commune de Durtal de rejoindre le 
projets. Cela permettra, contre mise à disposition des infrastructures municipales (salle de l’Odyssée 
principalement) de bénéficier des animations qui en découleront. 
 
La commission propose d’étudier le dossier avant réponse. 

 
 
 

Sans autres questions, la séance est levée à 20h30 
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