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Présents :  

MM. FAUCHEUX Sébastien, GRASSET Pascal et LANDFRIED Denis, Mmes JOUIS Anne, MALBEAU Solène 

et BIGOT Angélique  

Autres présents : M. BLIN Laurent, chargé de communication et culture 

Absents excusés : M. le Maire, 

 

Ordre du jour 

1- Marché de Noël 
a- Organisation 
b - Animation 
c - Commerçants et artisans 

2- Décoration de Noël 
3- Programmation culturelle 

a- Les Terrasses en Fête 
b- Le Loir en Fête 
c- Par-delà les villages 

4- Le Comice 2023 
5- Prochaine réunion 
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1. Marché de Noël 2022 
 

a. Organisation 
Le marché de Noël vivra sa 21ème édition le samedi 3 décembre 2022. Les années précédentes il avait lieu de 15h à 
20h et le constat des organisateurs a été de modifier les heures de 17h à 21h30. 
 
Les sollicitations de commerçants extérieurs, associations et artisans commerçants locaux ont été faîtes par 
courriels le 21 septembre 2022 selon les listes en notre possession des années précédentes. 
 
Au 04 novembre 2022 environ 39 réponses positives ont été reçues. (voir liste page suivante). 
 
Côté organisationnel le site de la place des Terrasses est retenue ainsi que l’Odyssée en cas d’intempérie. 
 
Sont retenus pour le volet technique : 
- Sapin (services technique)  
- Scène à réserver auprès de la CCALS  
- 1 mât d’éclairage (réservation faîte par Christian DOITEAU)  
- Poubelles vertes x3  
- Traineau lumineux 
- 17 stands 3x3 Durtal 
- 10 barrières sur la place 
- Adaptateur dans tous les coffrets  
- Rallonges électriques 3/4  
- Passe câbles  

Il conviendra de réserver des stands auprès des communes avoisinantes (Montigné l’année passée) selon les 
volumes manquants. 
 
M. LE CRANNE nous annonce un volume enfant de 81 + 102 élèves d’éventuels présents donc prévoir 200 
bonnets. (Retrouver la facture de l’année passée). 
 
L’idée de réaliser des éco-cup ville de Durtal est proposée, une demande de devis devra être faîte en ce sens. 
 
Angélique a exposé l’arrivée du père Noël l’année passée et les difficultés suite au départ des pompiers et 
gendarmes appelés sur un sinistre a compliqué l’organisation, seuls les élus sont restés mais sans gilet jaune et la 
gestion n’a pas été efficace. De plus la calèche retenue était coûteuse pour un rendu moindre. L’idée de la 
déambulation est abandonnée au profit d’une arrivée par la Porte de Verron pour aller se positionner directement 
à son traîneau pour les photos. Le PN déambulera à posteriori dans les stands saluer les exposants. 
Le père Noël est retenu, il conviendra de le rencontrer pour évoquer cette organisation. 
 
Les voix de Chambiers à travers leur président M. AUBRY a proposé une animation en l’Église Notre Dame de 
Durtal par un concert gratuit de chants de Noël. Il conviendra donc d’actualiser la communication en intégrant 
cette animation en amont de l’ouverture du marché. INFORMATION de dernière minute (03/11/22) les voix de 
Chambiers débuteront leur prestation à 15h30, ouverture des portes à 15h. 
 
Le choix de l’animateur se porte sur Fabien SIMON après une prestation réussie l’année passée, il a donné son 
accord et nous recevrons sa facture (pas de GUSO cette année 2022 selon son choix) 
 
La prestation SON selon la dernière commission a été mise en concurrence mais les devis reçus en concurrence 
de G-Live étaient trop élevés pour être retenus par conséquent G-Live est retenu pour cette année 2022. 
Cependant une mise au point auprès de Cyril GAUTRET sur l’installation, l’utilisation et le rangement doit être 
faite. Chose faîte par Laurent BLIN auprès de Cyril GAUTRET et de Fabien SIMON. 
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b- Animation 
 
 
Un groupe d’animation « Les Marquis de Noël » déambulera sur le marché selon les modalités suivantes : 

– 3 passages de 45 mn 
– Budget 1800 euros 
– Hébergement et repas (midi et soir) à prévoir  
–  

Après étude des solutions d’hébergement au plus proche de Durtal la solution de la résidence/chambre d’hôtes de 
Saint Léonard est retenu selon les offres de prix. Le devis est signé et engagé pour l’hébergement des artistes. 
 
Il conviendra de prévoir le repas du midi, celui du soir étant pris auprès des Food trucks présents via des tickets 
facturés a fortiori à la collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs remarques d’élu(e)s : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réflexion concernant un concert est posée, des propositions pourront être faîte en ce sens. 
 
Plusieurs remarques d’élu(e)s : 
 
Angélique : « Un photographe pourrait être présent pour proposer des photos sur le traineau avec les enfants et 
proposer la vente aux parents, Kévin BEAUTEMPS pourrait être sollicité car la photographe de Durtal est déjà 
en opération dans le SUPER U local » 
Contact Kevin BEAUTEMPS :  +33 9 86 06 68 38      contact@niceweather.fr 
 
Angélique : « Rappeler sur l’affiche le changement de lieu en cas d’intempéries » 
Angélique : « Préparer une com’ de dernière minute au cas où » 
Angélique : « La commune pourrait acheter des mange debout comme nous avons loué pour l’inauguration du 
plateau sportif pour les disposer près des espaces de restauration » 
 
Solène : « L’ADMR sera présente l’inscription est en cours d’envoi » Inscription reçue depuis 
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c – Les exposants
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2- Décorations de Noël  
 
Face à la situation de crise énergétique annoncée par les pouvoirs publics, la commune de Durtal a engagé des 
réflexions sur l’usage de l’éclairage public. Le SIEML est intervenu pour mettre à jour les matériels de gestion à 
distance des éclairages.  
 
La municipalité a donc fait le choix suivant :  
 

 
Les éclairages de Noël seront ainsi calqués sur les horaires d’éclairage public, ainsi ils débuteront le 3 décembre 
2022 pour se terminer début janvier 2023.  
 
Le choix de mettre plus de décorations de Noël dans le quartier de Gouis est acté. 
 
Christian DOITEAU est en charge du renouvellement des illuminations de Noël, elle seront posées la semaine 47 
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3 - Programmation culturelle 

a. Les Terrasses en Fête 
 
Dans ce cadre la commission continue de définir un cahier des charges techniques pour pouvoir proposer 
un contexte d’accueil auprès des artistes : 
 

– Volet hébergement en cours par les étudiantes de l’UCO 
– Volet restauration en cours par les étudiantes de l’UCO 

 
– Volet communication (faire un état des lieux de nos supports et les entretenir) 
– Se rapprocher de la CCALS pour la programmation en complément de celle de Durtal à définir 

 
Les dates des terrasses sont validées, il convient de solliciter les associations quant à la tenue des buvettes, un 
courriel a été envoyé aux président d’association. 

• Vendredi 7 juillet 2023, vendredi 21 juillet 2023, vendredi 4 août 2023, vendredi 18 août 2023. 

Une liste des groupes proposées est retenue, il conviendra de les contacter pour planifier avant la fin de l’année la 
programmation des Terrasses en Fête : 
 
Menace d’éclaircie  
Fanfare déambulante – Rock Loubard Bretonnisé 
https://www.youtube.com/watch?v=-bCHKXM0u-U 
1h30 de jeu, modulable en plusieurs passages (idéalement, 3 fois 30min), en déambulation et en fixe, les sets sont 
adaptables aux contextes de jeu. 
1 600 euros / prestation 1h30 de prestation dans la journée, modulable en plusieurs passages (idéalement 3 fois 
30 minutes. Repas et hébergement en fonction des horaires de passage. 
 
Monkey Bridge 
https://www.facebook.com/alain.culturson/videos/598503321939396  
Reggae Ska Soul – 1 200 euros – 2h 
 
Sophie et les petits bonheurs 
https://youtu.be/0GDJigyMJvg  
Clara Luciani kidnappée par The Police, Michel Delpech, les doigts coincés dans la prise, Philippe Katerine en 
Perfecto et gomina, relooké façon Elvis, Renaud en stage de coaching vocal avec le Golden Gate Quartet, Alain 
Bashung sous les cocotiers, en bermuda et chapeau de paille… 
 
 
Pas Le Vendredi 
PLV, le son Rock made in Sarthe ! 
https://www.facebook.com/100063563156563/videos/7525820440824200  
 
Grise Cornac  
https://youtu.be/PY4eU_tfZ9o  
Une patte musicale inimitable, une plume fine onirique et bohème, Grise Cornac est un drôle 
d'oiseau qui nous ouvre les portes d’un monde plus grand. Sur scène, le duo angevin touche 
en plein cœur et transporte immédiatement dans son univers à sensations. 
Conditions 2500 HT + 3 repas et hébergements  
 
 
 

7 ou 21 juillet 

7 juillet 

7 ou 21 juillet 
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The Orchid 
https://www.youtube.com/watch?v=m1M6cuxRnkU&list=RDEME8oTjaKP3_NtODKwolNLuA&index=2  
Entre folk, pop et rock, le quatuor mêle deux guitares, une basse, une batterie et quatre voix. 
whencomestherain@gmail.com  
 
PIXMIX KIDS 
https://www.facebook.com/RocherdePalmer/videos/499181652128815  
La boum rétro à partir de 8 ans – 1h30 de prestation - risk.party@gmail.com  
 
DOLLY & THE BEAST 
https://www.youtube.com/watch?v=h7eQTKxyEG8  
Dolly and the beast c'est un duo musical composé d'une chanteuse franco-anglaise, Mathilda Conversy 
+33 6 63 81 50 99 - dollyandthebeast@gmail.com  
 
Djack Crew Soundsystem 
https://on.soundcloud.com/f2ATW  
https://www.facebook.com/DjackCrewSoundsystem/  
Djack Crew, une bande de potes qui se connaissent depuis leur enfance à Brûlon, et partagent les influences du 
roots des 70's, le step et le dub 
djackcrewsoundsystem@hotmail.com  
 
Pushka 
https://www.facebook.com/Pushka44/videos/583248315807837  
Du rap sans être du rap, du ska sans être du ska, du hip hop sans être du hip hop... 
+33 6 86 21 66 35 - contact@pushka.live 
 
Les voleurs de swing 
https://www.facebook.com/watch/?v=278701410804945  
trio tourangeau influencé par la musique tzigane, le jazz manouche et le voyage, est 
composé de Gabriel au violon, de Clément à la guitare et de Yuri à la contrebasse. Le tout 
agrémenté de voix, piano, clarinette, flûtiau... Le trio comptabilise plus de 450 concerts. Il 
vagabonde sans frontières, ni attaches, à travers ses albums - dont le dernier né, Hôtel Molotov - et ses tournées. 
BOOKING : manu@ligloo.org // 06 60 92 80 29 Dates de tournée : http://www.ligloo.org/artiste-les-voleurs-
swing-175.html 
2000 HT + 4 repas et hébergements (transport et backline inclus) 
 
VOO-DOO 
 
Rock années 70, 80, 90, 2000 ; Musiciens et chanteurs de Durtal et aux alentours, le groupe signe des covers des 
plus grands standards de la musique rock des 50 dernières années. Un set de 2h propulse le 
public dans ses souvenirs ou la découverte de morceaux emblématiques. 
contact: voo-doo@gmx.fr /  
900 euros – 2 h  
 
Plusieurs remarques d’élu(e)s : 
 
Solène : « Faire tourner les associations c’est aussi l’assurance d’avoir un autre nouveau public» 
 
Angélique : « Ne pas cesser de relancer les acteurs locaux pour participer à cet événement qui doit s’inscrire 
dans la durée » 
 
Angélique : « Le 1er concert de Juillet pourrait accueillir la section musique du collège en 1ère partie » 

7 juillet 

4 ou 18 août 
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b. Le Loir en Fête 

 
L’information est officielle, pas d’association pour reprendre l’organisation du « Loir en Fête » pour 2023. Il 
incombe donc à la collectivité de s’en emparer à nouveau. 

 
Plusieurs remarques d’élu(e)s : 
 
Angélique : « Comme pour PDLV nous pourrions solliciter des sociétés d’événementiels pour s’emparer du projet 
et nous proposer des solutions clés en main d’animation des espaces et de la journée. » 
 
Sébastien : « D’autant plus que nous aurons acquis la peupleraie et que nous devrons en faire quelque chose » 
 
Denis : « Ce n’est pas dit que d’ici l’été 2023 la commune ait eu le temps de faire quelque chose de la peupleraie 
au regard des dossiers en cours déjà » 
 
Sébastien : « Et cela reste une zone humide donc il faudra travailler sur le côté passerelle et non exploité ce site 
comme tel » 
 
 
En conclusion :  
 
Maintenir le concept en poussant la réflexion sur l’animation auprès d’autres sociétés d’événementiels 
Repenser l’occupation de l’espace du site. 
La peupleraie par son acquisition offrira de nouvelles perspectives au site, à valider auprès des services 
techniques. 
 
 

c. Par-delà les villages version 2023 
 
Un bilan avait été fait à la commission avec des retours très positifs, un appel du contexte temporel et 
organisationnel. Les propositions tarifaires pour la reconduction de cette opération pour l’inscrire dans la durée 
n’ont pas été retenues, les tarifs étant jugés trop élevé : 
 
OPTION 1 :  
Soirée Par-delà les Villages dans le centre de Durtal concerts + projection existante  15 000 euros 
OPTION 2 :  
Soirée Par-delà les Villages autre quartier de Durtal concerts + nouvelle projection   23 892 euros 
OPTION 3 :  
Soirée concerts + tablées          10 500 euros 
 
La commission souhaite maintenir cette esprit et souhaite qu’un projet soit porté par la collectivité en régie 
pour assurer ce style d’animation mais sans la projection dans le quartier de GOUIS. 
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2 Le Comice 2023 
 
La date du prochain comice a été posée le 2 septembre 2023, elle coïncide avec le forum des associations de la 
commune qui se tient en plein air sur la place des Terrasses. 
 Clément CORVAISIER sera le contact direct avec l’association organisatrice, les 1ers échanges ont eu lieu et un 
état des demandes sera fait lors d’une réunion prévue en début d’année 2023. 
 
La ville de Durtal s’organisera en conséquence mais doit avoir connaissance le plus tôt possible des besoins afin 
d’anticiper d’éventuelles locations annexes. 
 
 
La prochaine date est fixée au mardi 15 novembre à 18h30 avec en amont la rencontre avec les exposants du 
marché de Noël afin de leur présenter l’organisation retenue et créer cette dynamique collective autour du 
projet commun.  
 
 

Sans autre question, la séance est levée à 20h30 
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