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Chers amis,

Le dynamisme communal est impulsé par de nom-
breuses  et importantes manifestions sportives et cultu-
relles. 
Le travail des responsables associatifs, les bénévoles 
et les participants montrent l’engouement des équipes 
respectives et portent leurs fruits et leur lot de récom-
penses à tout niveau. 
Que chacun en soit ici sincèrement remercié. 
La commune vit actuellement plusieurs chantiers per-
turbant nos habitudes. L’objectif est de développer l’at-
tractivité de Durtal. 
Les travaux d’aménagement et de végétalisation de la Place des terrasses, puis 
les aménagements de surface de l’Avenue d’Angers engendrent quelques gênes 
en stationnement sur une voie de grande circulation. 
Depuis de nombreux mois, l’équipe municipale travaille sur ces projets. Les 
réunions de concertation ont permis d’échanger et d’expliquer les différentes 
étapes de réalisation. 
En lien avec les entreprises, 
des réunions avec les archi-
tectes et professionnels de travaux publics ont lieu chaque semaine sur ces 
deux sites. Ces suivis de chantiers permettent d’ajuster le confort des habitants 
et des commerçants impactés et d’assurer au mieux le transit de véhicules. 
L’accès aux commerces est maintenu, notre volonté a été exprimée aux rive-
rains lors des réunions d’échanges où les différentes étapes de chantiers ont été 
expliquées. 
Les élus sont conscients de la gêne occasionnée, et restent sensibles et à 
l’écoute de chacun. 
Je remercie les habitants et les commerçants pour leur patience, quelques désa-
gréments (comme toute période de travaux) qui devraient s’estomper au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux. 
Durant l’été, d’autres manifestions sont au programme, moments propices 
pour profiter des activités et se ressourcer. 
Durant la période estivale, de nombreuses manifestations sont programmées, 
moments propice à la convivialité. Ce sera aussi l’occasion de fêter la 30ème 

édition de la Fête du Loir avec des animations innovantes. 
Puis la rentrée se prépare déjà avec quelques évolutions, notamment à l’école 
où les nouveaux rythmes scolaires seront mis en place puis verra l’arrivée d’un 
nouveau directeur au groupe scolaire.
Bel été et bonnes vacances à tous.

Corinne BOBEt, Maire de Durtal. 
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8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15.  
Jeudi : 8 h - 12 h
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Prochaine parution de l’info : 2e 
quinzaine de septembre 2018. 
Dépôt des informations en mairie ou 
par mail à : communication@ville-
durtal.fr, avant le 24 août 2018.

nAissAnCEs
09/04 nolan CHAPEt
08/05 Ambre LEMAitRE
25/05 Léonie ROCHER
05/06 Elias ROUX
14/06 Louis CARLiER PiEtROPAOLi
16/06 Bastien FERRAnD
 
PACs 
Hélène COCHARD et nicolas 
FRéMOnt

MARiAgE
19/05 stéphanie gOHiER et Franck 
CROisé

DéCès 
09/04 thérèse nEvEU veuve REnOU
24/04 Aurélien QUEnDER
03/05 Maurice CHEvREUiL
04/05 Jacqueline DisERvi veuve 
BOUEiLH
06/05 irène CHAtEAU veuve FARiOn

27/05 serge DiARD
07/06 Eliane ALgOURDin veuve 
gAUCHER
07/06 Monique FOURnié DE LA 
MARtiniE
09/06 Eugénie gUiLLOU veuve 
ABELLARD
11/06 Dominique sALA
26/06 gilbert BOURsE
27/06 Jacqueline MOREAU veuve 
LUssEAU

État Civil

vos infos dans l’info

l’objectif est de développer 
l’attractivité de durtal.

Retrouvez toute l’actualité de Durtal 
sur ville-durtal.fr ou 
sur la page Facebook. 
vous pouvez aussi 
flasher ce code avec 
votre smartphone pour 
consulter directement le 
site. 
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la classe sera organisée sur 4 journées dès la rentrée de septembre.

école : une nouvelle organisation à la rentrée

Le Petit Port officiellement inauguré

Lors de sa séance du 28 mars dernier, le Conseil municipal a 
décidé de demander une dérogation pour le retour à la semaine 
de 4 jours. il a donc saisi le Directeur académique des services 
de l’éducation nationale pour organiser la semaine scolaire à 
compter de la rentrée scolaire 2018.
Dans un courrier reçu fin mai, le Directeur académique 
des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a 
validé la proposition que la commune a élaborée concernant 
l’organisation du temps scolaire. De ce fait, elle a vocation 
à s’appliquer à la rentrée 2018. Dès septembre, la classe 
sera donc organisée sur 4 jours avec une répartition des 
enseignements sur huit demi-journées par semaine, en fixant 
la semaine scolaire comme suit : lundi, mardi, jeudi et  
vendredi : 8h45 – 12h00 / 13h45 – 16h30.
Le service d’accueil périscolaire sera ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : de 7h30 à 8h45, et de 16h30 à 18h30.
Pour les parents qui ne l’auraient pas reçu, le formulaire 
d’inscription au restaurant scolaire et à l’accueil périscolaire est 

disponible en mairie ou complétable en ligne via le site de la 
ville de Durtal : www.ville-durtal.fr rubrique rentrée scolaire. 

M.la

Le nouveau site du Petit Port a 
officiellement été inauguré le 1er juin 
dernier. si les travaux se sont terminés 
fin décembre 2016, il a fallu laisser 
le temps à la nature de se mettre en 
place et attendre que les plantations et 
jeunes pousses soient bien implantées 
pour permettre l’ouverture au public 
en septembre 2017. Ce site qui a été 
repensé par le cabinet talpa a bénéficié 
du savoir faire de l’entreprise Edelweiss, 
spécialisée dans les aménagements 
prenant en compte l’intégration 
paysagère. La part belle a été faite aux 
végétaux avec des plantations tout le 

long de la voie et aux abords de l’espace 
du Petit Port Le coût total des travaux 
s’élève à 172 000 € Ht (68 800 €, soit 
40% proviennent d’une subvention de 
la région. soit un reste à charge à la 
collectivité de 103 200 € Ht).
Le site du Petit Port dispose ainsi 
désormais d’une halte pour les 
randonneurs pédestres, cyclistes et les 
kayakistes et d’un ponton qui s’adapte 
suivant le niveau du Loir de 5 m par 
2 m 15. ll sert aux pêcheurs et aussi à 
l’amarrage des bateaux.
Le lavoir a bénéficié d’un rafraîchissement 
durant le chantier : la toiture et la 
zinguerie ont été reprises, les portes 
remplacées et l’authenticité du bâtiment 
a été conservée. L’aménagement a 
aussi permis la création d’un préau de 
plus de 40 m2 équipé de sanitaires. il 
est installé à l’extrémité du parking, le 
long de la rue du Petit Port et permet 
de disposer de tables à l’abri. D’autres 
tables sont disponibles sur les pelouses 
extérieures. Le parking a été modifié 
avec la matérialisation deux par deux de 
places de stationnement par des arbres 
d’alignement. Au total une quinzaine de 

places est disponible sur une chaussée 
végétale. 
Depuis l’inauguration, le site accueille 
aussi une nouveauté : 
une boîte à livres entièrement fabriquée 
par les agents des services techniques de 
la commune, installée sous le préau. Le 
principe est simple, vous empruntez un 
livre, à parcourir sur place ou à emporter. 
vous en apportez un à votre tour. Ainsi 
d’autres amateurs de lecture auront le 
plaisir de lire, de découvrir et de partager 
les ouvrages. 
A l’occasion de l’inauguration, gérard 
Pierron, artiste des Rairies, et Patrick, son 
ami accordéoniste, sont venus partager, 
des refrains liés à l’eau et au Loir.Gérard Pierron a chanté dans cet écrin de verdure à 

l’occasion de l’inauguration.

le lavoir (en arrière plan) a aussi fait l’objet d’une 
rénovation.

[nOuVeaux caRneTS De ROuTe] : la Vallée Du lOiR à VélO
Les nouveaux carnets de route de la vallée du Loir à vélo sont disponibles à l’Office 
de tourisme Anjou Loir & sarthe, à Durtal.
320 kms sont possibles à vélo le long du Loir, en passant par Les Rairies, Huillé, 
Lézigné, seiches, Corzé, villevêque et bien sûr Durtal !
venez vous les procurer à l’Ot ! Pendant l’été, l’office est ouvert, du lundi au samedi, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h. Contact : 02 41 76 37 26 
et sur www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr
La nouvelle brochure est aussi disponible en ligne sur : www.vallee-du-loir.com et 
le site du Petit Port avec ses nombreux atouts touristiques y figure en bonne place.

le nouveau carnet de route est disponible à 
l’Office de Tourisme. M
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Dans le cadre d’une action 
initiée par la Communauté 
de Communes Anjou Loir 
et sarthe, la ville de Durtal 
a reçu, le 29 mai dernier, la 
visite de l’AURA autour de la 
question de la revitalisation 
du centre bourg. L’Agence 
d’Urbanisme de la Région 
Angevine (AURA) est, depuis 
sa création en 1971, un outil 
principalement au service des 
collectivités et de l’Etat pour 
le développement durable des 
territoires. Les missions de 
l’agence sont les suivantes :
- suivi des évolutions urbaines et territoriales ;
- participation à la définition des politiques d’aménagement 
et de développement ;
- participation à l’élaboration des documents d’urbanisme et 
de planification.
La réunion s’est passée en 2 temps : un temps rencontre et 
présentation de la situation de Durtal, et une visite in situ 
qui a mené le groupe rue st Pierre, rue de la Porte verron, 
place des terrasses, rue de la Primaudière, ruelle du Bignon, 
chemin de la tour, rue du Camping, rue du général Oudri... 
Le constat qui a été dressé sur la situation actuelle du centre 
bourg est le suivant : 

- transfert de commerces vers 
la RD323 pour gagner en 
visibilité,
- transformation des 
commerces en habitation = > 
vitrine vide,
- rue st Pierre : beaucoup de 
maisons restent inhabitées => 
dégradation des bâtis
Face à ce constat, la volonté 
de la municipalité est d’aider 
le commerce de centre bourg 
en le rendant plus attractif 
pour les habitants et les gens 
de passage
Des solutions ont d’ores et 

déjà été actées ou sont en cours comme la : 
- création de liaisons douces pour relier les quartiers,
- volonté de repenser la place de la voiture dans le centre bourg, 
de travailler sur le stationnement minute par une meilleure 
signalétique. L’idée est aussi d’engager une réflexion sur les 
stationnements rue Maréchal Leclerc au niveau du centre 
bourg et de faire une cartographie des logements vacants 
afin de valoriser les aides existantes auprès des propriétaires 
pour la rénovation de leur parc locatif. suite à cette visite 
autour de la revitalisation du centre bourg, l’AURA fera des 
propositions en septembre dans le cadre d’une réflexion 
globale au niveau de la Communauté de Communes.

l’aura et les élus mobilisés pour la revitalisation du centre bourg 

techniciens de l’aURa et élus étaient sur le terrain pour un bilan com-
plet le 29 mai dernier.

suite à la fusion des Communautés de Communes du Loir, Loir et sarthe et 
des Portes de l’Anjou au 1er janvier 2017, les élus ont souhaité développer un 
site internet pour la nouvelle collectivité. Ce nouvel outil a été mis en ligne au 
printemps et, tourné vers les habitants du territoire, il permet de trouver des 
informations pratiques sur toutes les compétences gérées par la Communauté 
de Communes : programmes des accueils de loisirs (ALsH), horaires des 
bibliothèques, agenda des manifestations, assainissement, gestion des milieux 
aquatiques,  procédure pour le droit des sols... interactif, ce nouveau site favorise 
aussi les échanges avec la collectivité, en proposant par exemple aux usagers des 
formulaires pour annoncer leurs manifestations sur le territoire.

n’hésitez pas à le consulter sur www.ccals.fr

www.ccals.fr : un nouveau site pour la communauté de communes

En période de forte chaleur, la Préfecture de Maine-et-Loire peut 
activer  le dispositif de prévention « Plan Canicule ». Objectif : 
recenser les habitants fragiles afin d’évaluer leurs besoins et les 
accompagner en cas de canicule décrétée. Pour figurer sur ce 
registre, il suffit de se faire connaître à l’accueil de la mairie. La 
démarche d’inscription est volontaire et la déclaration facultative.
Qui peut figurer sur le registre ?
- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail 
et les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile,
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne 
concernée, ou le cas échéant par son représentant légal, soit par un 
tiers (personne physique ou morale). contact : Mairie – accueil,  
02 41 76 30 24, administration@ville-durtal.fr 

canicule : un registre pour les personnes fragiles
Marie-Christine et Alain Orsini ont officiellement 
installé, depuis le 7 juin, leur épicerie Corse rue du 
Maréchal Leclerc à côté de l’office de tourisme.
Ce magasin éphémère sera ouvert pendant les mois 
d’été et proposera : charcuterie, fromage et vins de 
l’île de beauté. Ouvert 
de 15h30 à 18h30, 
le mercredi, jeudi, 
vendredi, le samedi de 
10h30 à 12 h et de 15h30 
à 18h30 et le dimanche 
de 10h à 13h et de 16h 
à 18h30. Contact au : 
 02 41 76 31 77.

l’épicerie corse prend ses quartiers d’été
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Le City stade a été mis en service en avril pour la plus grande joie de ses jeunes 
utilisateurs. D’une dimension de 12 m x 24 m, il permet la pratique de plusieurs 
activités sportives. C’est l’entreprise sport nature qui a réalisé ce City stade 
implanté sur l’espace vert, rue de Bellevue. Ce fabricant français a été choisi pour 
la qualité, l’esthétisme et la performance de ses installations mais aussi pour son 
label d’entreprise Eco-Responsable. 

le city stade en service

Un lieu convivial et sportif que les jeunes Durtalois n’ont pas mis longtemps à s’approprier.

pendant les vacances d’été, 8 jeunes 
Durtalois(e)s âgés de 16/17 ans, 
retenus par ordre de réception de 
leur candidature en mairie, prendront 
part à des chantiers de proximité 
rémunérés dans la commune. 
L’intervention des jeunes débutera le 
9 juillet avec 2 personnes par semaine 
jusqu’à la fin juillet. 
Les travaux prévus sont un chantier 
de peinture au groupe scolaire René 
Rondreux.
Début août, une personne par semaine 
interviendra  pour repeindre la tribune 
du stade. Au total, 8 jeunes prendront 
part à ce chantier argent de poche qui 
se terminera le 3 août.
L’occasion pour eux de rendre service 
à la collectivité et de découvrir un 
environnement professionnel. 
L’engagement sera récompensé par de 
l’argent de poche (15 € pour 3h).

Opération  
« Argent de Poche »

samedi 16 juin 2018, les lauréats du concours départemental 
« Un des Meilleurs Apprentis de France 2018 » se sont vus 
remettre leurs médailles et leurs diplômes aux greniers saint-
Jean à Angers. Les trois jeunes Durtalois qui figurent parmi 
les lauréats départementaux 2018 ont été récompensés lors 
d’une cérémonie qui fera date dans leur vie professionnelle. 
Mathéo Blot, a été récompensé de 
l’or départemental en tournage 
en commandes manuelles. 
Mathéo qui a aussi reçu la 
Médaille d’argent régionale 
poursuit son apprentissage à 
l’entreprise Renou de Durtal. 
Kilian Fortin-Combet, a lui 
reçu la médaille de bronze 
départementale en Cuisine 
Froide. il a effectué son 
apprentissage auprès de Frédéric 
georget au restaurant des 

Plantes, avenue d’Angers avant de poursuivre sa formation 
en Bac pro et dans un restaurant étoilé.
Camille Hoarau, a reçu la médaille de bronze départementale 
en restaurant, art de la table et du service. Camille avait déjà 
reçu cette récompense l’an passé. 
Un grand bravo à tous les trois. 

des apprentis brillants !

Le site de la ville, accessible 24h/24 est une vraie mine d’informations pour tous 
les habitants. Le bulletin municipal y est bien sûr consultable en ligne mais vous y 
trouverez aussi les numéros précédents ainsi qu’un accès aux archives du bulletin 
qui vous permet de consulter tous les numéros depuis 2010. tous les comptes 
rendus du Conseil Municipal sont également disponibles sur le site et les archives 
en ligne du conseil sont accessibles depuis 2008. Le site de la ville permet aussi 
d’accéder à de multiples données sur la vie de la commune, comme le budget, 
des informations pratiques pour la vie scolaire de vos enfants avec possibilité de 
formulaire en ligne pour les inscriptions, le paiement en ligne, des informations 
sur la vie associative, un agenda des sorties... et grâce au partenariat avec l’entreprise locale 
Maraprod, les internautes ont régulièrement accès à des vidéos sur les événements qui rythment la vie de la 
commune.
un véritable allié du quotidien accessible sur : www.ville-durtal.fr

le saviez vous ?

Mathéo Blot, médaillé d’or en 
tournage commandes manuelles.

Camille Hoarau, médaillée de bronze 
comme l’an passé (Ph. d’archives)

avec Frédéric Georget, Kilian Fortin-
Combet et sa médaille de bronze.
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Un chantier essentiel a 
démarré le 4 juin dernier, 
avenue d’Angers, et 
concerne le réaménagement 
de la RD323 dans le centre 
de Durtal pour la partie 
comprise entre le giratoire de 
la rue de la Rochefoucauld et 
le giratoire avec la rue Denis 
Papin et l’avenue Cornilleau 
(au niveau des entreprises 
Montgolfier et Renault).
Dans le cadre d’un appel 
d’offres, la commune 
a retenu 2 entreprises : 
l’entreprise Colas a été désignée pour les opérations de 
voirie et de réseaux divers. Ces travaux vont permettre la 
requalification des chaussées et des trottoirs, la reprise 
ponctuelle du collecteur d’eaux pluviales, la réalisation du 
réseau d’écoulement des eaux pluviales, la signalisation 
verticale et horizontale pour un budget prévisionnel de 
948 888 € (Ht). L’entreprise Edelweiss s’est vue confier 
l’aménagement paysager du projet, à savoir : l’abattage 
et la protection d’arbres existants, la création de massifs 
arbustifs, la plantation d’arbres, la mise en œuvre de surface 
en calade, la mise en place du mobilier urbain et l’entretien 
des espaces verts pour un budget prévu de 205 533 € (Ht).
Les attentes étant différentes, deux réunions ont été 
organisées le 28 mai en Mairie, en amont des travaux : l’une 

pour les riverains, et l’autre 
pour les commerçants 
afin de leur permettre 
de s’organiser au mieux 
pendant ces travaux.
trois grandes phases vont 
s’enchaîner, la première 
concernera la reprise des 
différents îlots au centre de 
la chaussée, puis la reprise 
de la chaussée et des 
trottoirs côté pair (Côté du 
magasin super U) puis une 
troisième phase concernera 
le côté impair de la rue (côté 

du magasin terrena). Les plans de ces phases de travaux 
sont disponibles sur le site internet de la ville.
Au total, et selon les aléas météorologiques, ces 3 phases de 
travaux devraient durer jusqu’en février 2019. Les travaux 
d’enrobés seront réalisés dans les semaines suivantes lors 
d’opérations nocturnes, sur quelques nuits, pour minimiser 
la gêne. Du point de vue de la circulation, des aménagements 
ont été prévus et notamment la mise en place de feux 
tricolores permettant une alternance. Des déviations par 
l’avenue Cornilleau sont également possibles et font l’objet 
d’une signalisation sur le site des travaux. L’accès aux 
différents commerces est maintenu en permanence pendant 
toute la durée des travaux et fait également l’objet d’une 
signalisation spécifique.

avenue d’angers, l’ultime phase de travaux a démarré

Cet aménagement ambitieux, voulu par les élus du Conseil municipal depuis plusieurs années, a pour vocation de donner 
une place plus importante au végétal dans cet espace très fréquenté par les voitures. A l’issue de l’aménagement, les 
arbres seront plus nombreux et l’espace sera mieux partagé entre les véhicules et les piétons et cyclistes. Poursuivre le 
développement des liaisons douces, encourager les modes de déplacement vertueux en terme de développement durable 
tout en accentuant la sécurité des différents usagers sont autant de raisons qui ont motivé le choix des élus de se lancer dans 
ce projet d’ampleur.

les îlots au centre de la route ont été démontés dès la première semaine 
de travaux.

Donner plus de place au végétal

travaux en cours sur la rd 859 durtal-daumeray
Le Département de Maine-et-
Loire réalise cet été des travaux 
de sécurisation des intersections 
sur la RD 859 entre Durtal et 
Daumeray.
sur cet axe qui voit circuler 
quotidiennement 2 600 véhicules, 
la présence de nombreux accès en 
bordure de routes (intersections, 
habitations…) constitue un risque 
pour la sécurité.
Ainsi, le Département va réaliser 
différents aménagements au cours 
des prochaines semaines :
- installation d’un « tourne à gauche » sur l’intersection 
avec la RD 68 (150 000 €). (Lors des travaux de création du 
« tourne à gauche », la RD 68 est fermée au débouché sur 
la RD 859, une déviation est mise en place.)
- Création de 19 élargissements de chaussée le long du 
parcours (100 000 €)
Débutés depuis le 11 juin, ces travaux, réalisés par la société 

sA Jugé tP se déroulent jusqu’au 
3 août (estimation susceptible 
d’être modifiée en raison des 
aléas de climat). 
Pendant les opérations, des 
alternats par feux tricolores sont 
mis en place sur la RD 859 pour 
les véhicules légers. Les poids 
lourds sont, quant à eux, déviés 
via Precigné. Les services du 
Département, agence technique 
de Baugé, s’emploient à minimiser 
la gêne occasionnée aux usagers 

du fait de ce chantier. Ainsi, la circulation est rétablie dans 
la mesure du possible le week-end et l’accès des riverains 
à leur domicile pendant toute la durée des travaux est 
préservé.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la modernisation 
du réseau routier, réalisée par le Département. 
contact : agence technique départementale de Baugé - 
02 41 82 69 45

Courant juin, la route a été élargie pour permettre la 
création du « tourne à gauche ».
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l’aménagement de la place des terrasses se poursuit
Le chantier de la place des terrasses avance à un bon rythme. 
D’importants travaux de structure ont eu lieu en mai et ont permis 
de reprofiler la place et les espaces verts. trois boulingrins (ornement 
végétal sous forme d’un parterre engazonné en creux et délimité par 
de petits talus) ont été créés en lieu et place de la pelouse. tout le long 
de cet espace, les arbres ont été conservés et des tables et bancs seront 
installés. trois bassins qui seront animés par des jets d’eau ont été 
mis en place à proximité de l’accès au château. L’enchaînement de ces 
trois bassins guide le visiteur vers les espaces verts, permettant de lui 
offrir un nouveau point de vue vers le château, et une nouvelle lecture 
du paysage. A noter que pour l’alimentation en eau de ces bassins, 
un ancien puits qui communique avec le Loir a été remis en service. 
il servira aussi à alimenter tous les systèmes d’arrosage automatiques 
intégrés à ce vaste projet qui fait la part belle au végétal. Courant du mois 

Les agents techniques municipaux 
ont mené un chantier conséquent 
du côté de la rue de la Plissonnière. 
La passerelle en bois qui enjambe 
le gué de Pont Rame s’était 
fortement dégradée ces derniers 
temps. tout le plancher de la 
passerelle a été remplacé par un 
caillebotis en métal galvanisé 
afin d’éviter le vieillissement 
trop rapide du bois pour ce type 
d’ouvrage. 
La végétation aux abords de la 
passerelle a aussi fait l’objet d’un 
élagage pour éclaircir le lieu et 
limiter l’humidité apportée par les 
arbres. 

Réalisation des services municipaux

La Direction des transports de 
Maine-et-Loire a procédé à quelques 
changements sur la ligne Anjoubus 
concernant Durtal. Depuis, le 7 
juillet 2018, un aller-retour La Flèche-
Durtal a été ajouté. à partir du 
3 septembre, certains passages à 
Lézigné seront supprimés par manque 
de fréquentation, de même que l’arrêt  
« Centre aquatique de La Flèche ».
Cet été, bénéficiez de réductions grâce 
à votre titre de transport AnJOUBUs !
Partez à la découverte de 4 sites 
desservis par Anjoubus qui proposent 
jusqu’au 31 août, des tarifs réduits aux 
visiteurs sur simple présentation de 
leur titre de transport : terra Botanica, 
Le Cadre noir de saumur, Le château 
de Durtal, le zoo de la Flèche. 

Tous les détails sur http://anjoubus.
paysdelaloire.fr/

transports : 
du nouveau côté bus

le plancher de la passerelle est désormais en métal.

La visite du jury des villes et villages Fleuris a eu lieu à Durtal le 6 juillet. L’objectif 
de ce rendez-vous est de conserver la 3ème fleur en mettant en avant la politique 
zéro phyto et les nombreux aménagements paysagers de la commune qui ont été 

faits dans un esprit de développement 
durable. Dans sa visite, le jury a 
découvert les couleurs mauve et jaune 
du fleurissement 2018 mais c’est surtout 
la démarche globale de la commune en 
terme de gestion différenciée qui est 
passée au crible. Le jury a ainsi pu visiter 
le nouveau site du Petit Port, le cimetière 
végétalisé et le circuit en faveur de la 
biodiversité au val d’Argance. Le verdict 
sera rendu à l’automne.

Villes et villages fleuris : la commune devant le jury

la gestion différenciée est au programme de 
cette visite.

avec la pose des pavés, le nouvel esthétisme de la place prend 
forme.

l’espace se structure et délimite les zones 
de stationnement et les accès piétonniers.

de juin les paveurs sont entrés en scène pour mettre 
en place les quelque 4 000 m2 de pavés de 
grés qui vont redonner à la place ses lettres 
de noblesse. Le choix de ces matériaux 
a été proposé par le maître d’œuvre et 
validé par l’Architecte des bâtiments de 
France et les élus. si le chantier se déroule 
normalement, il est prévu que la place soit 
accessible au moment de la brocante, le 
23 septembre. Les dernières plantations 
devraient intervenir en novembre.

les bassins vont donner une nouvelle perspective 
à la place et au paysage.
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Depuis le 29 mai, et pendant plus d’un 
mois en forêt communale de Chambiers, 
une dizaine de demandeurs d’emploi 
suivis par Escale-Emploi seiches-
Durtal ont réalisé un chantier devenu 
atypique : le bâtonnage. Objectif ? 
Faire régresser manuellement à l’aide 
d’un bâton tout simple, la concurrence 
de la fougère aigle dans les parcelles en 
régénération naturelle pour contribuer 
au développement des jeunes arbres 
de la forêt ! Ce chantier était encadré 
par l’OnF, en collaboration avec la 
commune de Durtal, 
une fougère aigle qui rivalise avec la 
forêt
Colonisant landes, prairies et 
boisements, les fougères s’accaparent 
tous les milieux. En formant une 
couverture végétale très dense, elles étouffent petit à petit 
les autres végétaux. En forêt, la fougère aigle compte parmi 
les principaux rivaux des plants forestiers et monopolise très 
vite eau et lumière dont les jeunes pousses ont tant besoin 
pour se développer. si aucune intervention n’est menée, la 
forêt peut ne pas réapparaitre sur les parcelles en régénération. 
De plus, dès qu’elles commencent à sécher et à roussir, les 
fougères constituent à partir du printemps un risque réel de 
foyer d’incendies. Aujourd’hui mécanisée, l’élimination de 
la fougère aigle - végétation locale mais très envahissante - 
peut également parfois se faire manuellement. On parle alors 
de bâtonnage manuel, qui, contrairement à la mécanisation, 
cible les plantes à fragiliser pour laisser les jeunes pousses se 
développer.
Cette méthode permet de proposer aux personnes en situation 
de réinsertion une expérience enrichissante en milieu naturel. Le 
chantier s’est étalé jusqu’à la mi-juillet, sur plusieurs périodes, 
en fonction de l’intensité du développement des fougères 
vis-à-vis des jeunes pousses de Pins, Chênes, Bouleaux et 

autres ligneux. L’objectif d’Escale-Emploi est comme son nom 
l’indique d’être une étape dans le processus d’insertion par le 
travail. 
La commune de Durtal, qui rémunère l’activité, et l’OnF, 
proposent ainsi, avec l’association d’insertion, pour la 2ème 
année consécutive, un chantier sur le thème des « travaux 
forestiers », une opportunité pour les demandeurs d’emploi 
d’intervenir en milieu forestier tout en étant sensibiliser aux 
métiers de la forêt et, pourquoi pas, susciter des vocations !
Menée depuis quatre ans, cette opération commence à porter 
ses fruits : la bruyère prend le pas sur la fougère, permettant aux 
jeunes semis de pins et de feuillus d’émerger. Réapparaissent 
aussi des arbustes qui, en fleurissant, font revenir les insectes 
pollinisateurs. 
Bien que l’exploitation du bois reste l’activité principale dans 
la forêt de Chambiers, le plan de gestion de l’aménagement 
forestier mené conjointement par l’OnF et la commune, 
s’inscrit dans une volonté de diversification de la végétation 
avec le développement d’un sous-pallier de feuillus denses qui 
limiteront naturellement la prolifération de la fougère.

gérer les fougères pour optimiser la forêt

Un travail de longue haleine qui permet de bien gérer la forêt et son développement.

pêche : l’étang de chambiers labellisé parcours passion

Ce site naturel qui a de quoi ravir les pêcheurs est désormais labellisé.

Le 28 mars dernier, la Fédération de pêche de Maine-et-Loire 
organisait l’inauguration de la labellisation de ses deux premiers 
parcours de pêche dans le département. Ces labellisations 
viennent d’une démarche de la Fédération nationale de pêche 
en France pour offrir des secteurs de pêche de qualité à ses 
adhérents. Ce travail a été entrepris conjointement entre les 
élus locaux, la Fédération nationale de pêche en France et la 
Fédération de pêche de Maine-et-Loire.
Le premier est un parcours « Passion » sur l’étang de Chambiers 
à Durtal. Ce type de parcours a pour vocation de répondre 
aux attentes des pêcheurs confirmés ou spécialisés. Depuis 
que sa gestion a été confiée à la Fédération, des black-bass 
ont été introduits dans ses eaux pour une pêche en no-kill. 
Aujourd’hui, beaucoup de pêcheurs s’adonnent à leur passion 
et de beaux sujets sont capturés très couramment dans ce plan 
d’eau, situé au cœur d’une forêt domaniale.
La Fédération va continuer cette démarche et étudie 
actuellement d’autres secteurs de pêche pour leur labellisation. Cette politique doit permettre d’offrir un large choix de secteurs 
de pêche de qualité et répondant aux besoins divers de pêcheurs.C
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regard sur les activités du conciliateur de justice

Horaires de la poste cet été 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et 
de répondre aux besoins de sa clientèle, EnEDis réalise 
des travaux sur le réseau électrique dans les semaines 
qui viennent avec notamment des coupures prévues dans 
certains secteurs mardi 24 juillet 2018 de 8h30 à 11h45 et 
de 13h45 à 16h30 ainsi que mercredi 25 juillet de 8h45 
à 11h45. tout le détail des secteurs concernés par ces 
coupures est consultable sur le site internet de la commune,  
www.ville-durtal.fr, rubrique actualités.

vous êtes locataire et vous avez un 
différend avec votre bailleur ou l’inverse. 
vous êtes en litige avec un commerçant 
ou un artisan ou l’inverse. vous avez des 
difficultés avec votre voisin ? 
vous pouvez alors faire appel au 
conciliateur. Auxiliaire de justice 
bénévole, il facilite l’émergence d’une 
solution négociée satisfaisante pour chacune des parties en 
conflit. En 2017 , les 2/3 des dossiers confiés au conciliateur 
compétent pour les 8 communes du secteur de Durtal , soit 
52 dossiers, ont concerné les habitants de la commune.
Un peu moins de la moitié a consisté en  demandes 
d’informations à caractère juridique. Les dossiers traités se 
sont répartis comme suit :

 - voisinage - nuisances, bruit, odeurs, 
animaux, incivilités : 6 
- voisinages - immobilier, plantations, 
limites de propriété, servitudes diverses 
dont droits de passage : 8 
- Différends entre personnes, créances 
d’argent notamment  : 5
- Baux d’ habitation loyers et charges, 

dépôts de garantie… : 12
- Consommation surendettement, litiges travaux, achats dont 
e-commerce, ventes entre particuliers, téléphonie : 11
- Droit rural : 2
- Autres, dont informations sur le droit des familles : 8
pour prendre rendez-vous avec le conciliateur, contactez la 
mairie au 02 41 76 30 24. 

A l’occasion du Centenaire de l’association Lions Club 
international et du 40ème anniversaire du Club local Durtal La 
Flèche fondé le 9 juin 1978, l’organisation locale propose un 
concours intitulé : « un projet, une ambition ».
il s’agit d’attribuer jusqu’à cinq bourses de 1000 € pour aider à 
la réalisation de projets élaborés par des jeunes de 15 à 25 ans 
des communes et établissements scolaires du secteur Durtal-
La Flèche ou résidant dans les communautés de communes 
respectives (Pays Fléchois et Anjou Loir et sarthe). 
Le projet soutenu pourra être un projet professionnel, un 
projet solidaire, un projet humanitaire, un projet éducatif, 
environnemental ou culturel. Un des critères principaux sera 
basé sur le service à Autrui (La devise du Lions Club est We 
serve = nous servons).
Le projet exposé devra obligatoirement comprendre un budget 
prévisionnel et un plan de développement. 
Dossier de projet à adresser avant le 31/10/2018 à M. Philippe 
girault (Adresse : 64, rue de la Magdeleine, 72200 La Flèche). 
Bulletin d’inscription et règlement du concours sur simple 
demande à : lions.lafleche@gmail.com
et sur : www.ville-durtal.fr, rubrique actualités. 

concours jeunes : un projet, une ambition

La Communauté de Communes Anjou Loir et sarthe souhaite 
construire un projet pour la dynamique alimentaire du territoire 
de manière collective dans le but de soutenir le développement 
des circuits courts et les produits locaux.
nous avons besoin de vous !
vous êtes invités à répondre à une enquête pour exprimer vos 
besoins et attentes sur ce sujet. n’hésitez pas à parler de cette 
enquête autour de vous ! toutes les réponses permettront de 
recueillir des pistes de travail, des projets à mettre en place et 
les priorités à retenir.
L’enquête est accessible en ligne sur le site de la com-com 
www.ccals.fr ou via le site de la commune : 
www.ville-durtal.fr rubrique actualités.
Le résultat de cette enquête sera présenté lors d’un forum 
participatif s’adressant à tous les citoyens du territoire de la 
CCALs. Ce forum est prévu le 5 octobre 2018 à Daumeray.

enedis : coupures d’électricité les 24 & 25 juillet
La Poste de Durtal située au 7 Rue des 
Déportés, sera concernée par la mise en 
place d’une organisation spécifique cet 
été.
Du 16 août au 18 août 2018, elle sera 
exceptionnellement fermée. Les clients 
pourront retrouver tous leurs services 
habituels dans les bureaux de poste situés à proximité :
seiches sur le Loir, 2 place Henri et Albert Lair.

enquête : produits locaux en circuits courts

Dans le cadre de ses activités dédiées 
aux personnes de 60 ans et plus, la 
Communauté de Communes propose 
différentes animations gratuites sur 
Durtal.
Je t’invite... à rester connecté
Découverte de l’utilisation de tablettes 
numériques à la Maison de services au 

Public, rue Joseph Cugnot à Durtal.
2 séances pour ce cycle : mercredis 
4 juillet et 8 août, de 10h30 à 
11h30. intervenant : RLs Repair – 
informaticien à Corzé
Je t’invite... à garder la forme
2 séances pour découvrir les bienfaits 
de l’Aquagym à la piscine de Durtal. 

Les sessions sont encadrées par Marie, 
Maitre nageur sauveteur.
Cycle : mardis 17 et 24 juillet, 13h30 
- 14h15, cycle : mardis 7 et 14 août, 
13h30 - 14h15. cycle : mardis 21 et 28 
août, 13h30 - 14h15. Renseignements 
et réservations au 06 47 84 47 90. 
programme complet sur : www.ccals.fr

Je t’invite... à : des ateliers pour les plus de 60 ans
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premiers plongeons de la saison

le club de Hand en évidence

Lors des finales coupe et challenge de l’Anjou qui ont eu 
lieu le 2 juin dernier à trélazé, le Handball Club Durtal s’est 
magnifiquement illustré. 
Les moins de 10 ans mixte gagnent la coupe de l’Anjou 
contre HBC Authion (score 17 à 9) et les moins de 16 ans 
filles gagnent le challenge de l’Anjou contre noyant (score 
31 à 16). Les U16 filles ont aussi remporté leur championnat 
départemental ce qui leur permet d’accéder au niveau régional 
l’an prochain. Bravo à tous ces jeunes sportifs !

Les U16 filles, gagnantes du challenge de l’Anjou. 

La piscine intercommunale 
Anjou Loir et sarthe a retrouvé 
cris de joie, éclaboussures et 
plaisir. Depuis la fusion des 3 
communauté de Communes en 
janvier 2017, la Communauté 
de Communes Anjou Loir et 
sarthe assure la gestion de la 
piscine située sur la commune 
de Durtal.
Entre le 14 mai et le 6 juillet, 
ce sont 980 scolaires qui ont 
bénéficié chaque semaine, de 
séances de natation scolaire, 
représentant 20 écoles publiques et privées du territoire.
Le transport en car et la présence d’un Maître-nageur 
sauveteur étant entièrement financé par la Communauté 
de Communes. Ce sont les élèves de cycle 3 et collégiens 
de Durtal qui ont profité du bassin en inox de 25 m et de 
l’autre bassin moyen qui ont été réhabilités en 2011. La 
partie vestiaires, douches et sanitaires sera quant à elle 
rénovée dès l’automne 2018.
Cette année, les enfants seront invités à émettre leurs avis 

afin de trouver un nom à la 
piscine qui jusqu’à aujourd’hui 
en était démunie.
« La présence d’une telle 
structure sur le territoire 
présente un véritable 
atout. Cela permet d’offrir 
la possibilité aux élèves 
d’acquérir des apprentissages 
en natation, et de proposer 
un lieu de baignade sécurisé 
aux vacanciers pendant les 
mois de juillet et août », 
explique Joëlle Charrier, vice-

présidente de la CCALs. Dès la fin d’après-midi, des cours 
de natation et aquagym sont proposés à tout public.
A compter du 7 juillet et jusqu’au 2 septembre, la piscine 
sera ouverte du mardi au vendredi de 14h30 à 19h15, et les  
week-ends et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h15. Chaque dimanche, le petit bassin est aménagé avec 
un coin « aqua baby » pour les familles.
Le tarif d’entrée est de 1,80 € pour les enfants de 3-16 ans 
et 2,80 € pour les adultes. Renseignements : 02 41 76 31 01.

Marie Moralès et Jérôme Rambault, les surveillants des bassins. 

la durtal’s cup fait le plein

succès pour le gala Happy gym

ça roule pour les jeunes vététistes

650 jeunes footballeurs, garçons et filles, ont pris part à la 
traditionnelle Durtal’s cup qui a eu lieu au stade de la Mon-
tagne les 16 et 17 juin derniers. 56 équipes étaient en compé-
tition pour dis-
puter les 
challenges de 
cette 10ème édi-
tion de la Dur-
tal’s Cup orga-
nisée par les 
Aiglons. Une 
superbe édition 
qui a proposé 
des rencontres 
sportives de qualité. Retrouvez la Durtal’s cup en vidéo sur :  
www.ville-durtal.fr.

Le club Durtal vélo sports avait préparé de beaux parcours country 
et trial pour le trophée régional des jeunes vététistes (tRJv) qui 
s’est tenu pour la première fois sur le nouveau terrain de la Moge-
rie, le 17 juin dernier. Organisé par Durtal vélo sport, ce cham-
pionnat régional a permis aux jeunes de se confronter pour glaner 
un précieux titre. De nombreux Durtalois se sont distingués lors de 
ce trophée, et parmi les vainqueurs, on trouve Lucile Hermange en 
minime filles, Horacio Loire en pupilles, gaia Foubert en pupilles 

féminines, Mathéo 
taudon en cadets... 
Bravo à ces jeunes 
sportifs pour leurs 
performances et bra-
vo à toute l’équipe 
du Durtal vélo sport 
pour cette belle or-
ganisation.

Le 16 juin dernier, l’ambiance était joyeuse dans la salle 
Camille Claudel où 300 spectateurs avaient pris place pour 
assister au traditionnel gala de l’association Happy gym. La 
centaine de gymnastes de l’association a enchanté le public 
avec ses multiples chorégraphies sur des musiques rythmées 
et entraînantes. Un pari réussi pour Happy gym qui a reçu un 
tonnerre d’applaudissements.

la Durtal’s cup a réuni 650 participants au stade.

le départ des pupilles.

Un spectacle de qualité.
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clément, champion 
de France de judo

Deux artistes durtalois, Patrick Corrand et Antonin 
salsmann ont exposé leurs œuvres, salle Joël Baudouin 
du 2 au 9 juin derniers. Le vernissage de l’exposition a eu 

lieu en présence de Mme le Maire, d’élus, et d’habitants. 
gérard Pierron et son accordéoniste sont venus agrémenter 
en chansons ce vernissage convivial. nombreux ont été 
les visiteurs touchés par les lumières et les couleurs que 
dégagent les toiles. Patrick Corrand, formé aux Beaux-Arts, 
a fait principalement sa carrière à Paris où il a résidé à la cité 
internationale des Arts de 1977 à 1982. il a travaillé pour 
Louis Derbré (sculpteur français) à la fonte et au ciselage de 
bronze ainsi que pour le scupteur-graveur volti. 
En 1998, il a changé de registre et s’est orienté vers le 
cinéma comme peintre décorateur puis décorateur. Patrick 
Corrand avait, pour cette exposition, invité un jeune artiste 
à partager son exposition. Antonin salsmann a donc aussi 
présenté ses œuvres. Antonin est lui aussi diplômé de l’école 
des Beaux-Arts de la ville de Paris et titulaire d’un diplôme 
national supérieur d’Arts Plastiques.

patrick corrand et antonin salsmann ont exposé salle Joël Baudouin

artistes et élus lors du vernissage qui a eu lieu le 2 juin dernier.

Le gala de danse affiche complet

Le 9 juin dernier, une centaine de danseuses de l’association « la Jeanne  
d’Arc » a donné un spectacle époustouflant sur la scène de l’Odyssée lors du gala 
annuel. A l’occasion de deux séances, les danses des cinq continents au rythme 
des musiques du monde ont ravi les quelque 500 spectateurs emmenés pour 2h 
de show au travers de nombreux pays tels que le Congo, l’Espagne, les états Unis, 
la Chine, la turquie et bien sûr la France. Un nouveau pari réussi pour l’association 
durtaloise qui a été saluée par une foule d’applaudissements.

Un final à l’image du spectacle : éblouissant !

Au cours de ce trimestre les élèves du collège Les Roches étaient sur tous les fronts. 
nombreux ont été ceux qui ont participé à différentes actions pédagogiques et 
culturelles. Les collégiens de 4ème ont obtenu un classement honorable au concours 
Alkindi et un prix à un concours de cartographie
Le 17 mai dernier, La Flèche accueillait pour la troisième année consécutive, le 
challenge robotique, organisé à la salle Coppélia par l’association sarthoise Planète 
science. Le collège de Durtal s’y est particulièrement illustré en remportant la 3ème 
place « sur piste » dans la catégorie qui leur était réservée. Ces « défis robotiques » 
avaient pour thème « le zoo ». ils ont réuni quelque 500 collégiens aux commandes 
de 135 robots. Une belle performance pour les jeunes Durtalois. 
Fin juin, a eu lieu la présentation des réalisations artistiques : le 21 juin, un spectacle 
de 2h présentant de la musique et du théâtre a été joué deux fois. Du 25 au 27 juin, 
l’atelier «Arts Plastiques» a présenté le travail réalisé cette année. Zoé, Romane, tipi, Alex, Manon et Ben ont ainsi présenté leur 
exposition « Planète en danger ! » réalisée avec Frédéric Bonjean ; artiste associé au projet et en présence du plasticien Josselin 
Métivier. Le collège a aussi annoncé la création d’une classe orchestre, en partenariat avec les associations Amusil et les concerts 
de Pierric. L’association des parents d’élèves a remis un chèque de 800 € au collège pour acheter le premier instrument de cet 
orchestre. Bravo aux collégiens ayant participé à toutes ces actions ! 

actions tous azimuths au collège

Clément grobois, 16 ans, a réussi 
une belle performance en devenant 
Champion de France cadet de judo 
sport adapté. Pour glaner ce nouveau 
titre qui manquait à son palmarès, le 
jeune Durtalois s’est rendu à Aurillac, 
dans le Cantal, le 14 avril dernier. 
Bravo !

Clément, à droite, a obtenu l’or après une 
médaille d’argent remportée l’an passé.

les collégiens récompensés au challenge 
robotique.
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au cinéma

a vos agendas !

Cette année « Les Balades du temps Jadis », ne présenteront 
pas de spectacle. L’association des Balades a décidé de faire 
une pause d’un an avant de retrouver les spectateurs en 2019, 
avec une nouvelle formule.

la vie secrète des ani-
maux du village (docu-
mentaire). Lundi 6 août - 
15h30 (gratuit) - L’Odyssée

Ballerina (dessin animé)
Lundi 16 juillet - 15h30 
(gratuit) - L’Odyssée

notez le

en bref

• Lundi 16 juillet, cinéMa : BalleRina à 15h30 à l’Odys-
sée (gratuit).

• Lundi 16 juillet, cOllecTe De Sang du canton de Dur-
tal, de 16h30 à 19h30, salle des loisirs de Lézigné.

• Jeudi 19 juillet, ViSiTe guiDée de la ville et du quartier st 
Léonard. Rdv à 17h à l’Office de tourisme. 2 €. sur réserva-
tion uniquement : 02 41 76 37 26

• Samedi 21 juillet, iniTiaTiOn paDDle sur le Loir. De 14h 
à 15h et de 15h à 16h. 11 pers. max par heure 10 € adulte / 
8 € enfant -12 ans. Réservation obligatoire : 02 41 76 37 26

• Samedi 21 juillet, fêTe Du 
lOiR. La Fête du Loir a 30 ans 
et pour l’occasion, change de 
formule ! Cette année, l’associa-
tion Fête du Loir vous proposera 
4 concerts, un feu d’artifice suivi 
d’un bal populaire. La restauration 
sur place, et notamment la prépa-
ration des fameuses «galettes sau-
cisses» sera assurée par l’Amicale 
des Pompiers de Durtal (à partir 
de 19h, dans la limite des stocks 
disponibles. Pas de réservation.) 
Rendez-vous samedi 21 juillet sur 

les bords du Loir à partir de 18h.

• Mercredi 25 juillet, SORTie VélO : le lOiR, la terre 
cuite, et la forêt. Départ à 14h place De gaulle à Durtal pour 
une sortie vélo entre Durtal, les Rairies et Montigné les Rairies 
accompagnée par l’office de tourisme. Distance : environ 20 
kms. Collation offerte sur le parcours. tarif : 2 € + 16 ans. 
Contact et réservation Office de tourisme Anjou Loir et sarthe 
au 02 41 76 37 26.

• Lundi 6 août, cinéMa : la Vie SecRèTe DeS ani-
Maux Du Village à 15h30 à l’Odyssée (gratuit).

• Vendredi 17 août, ViSiTe guiDée de la ville et du quartier 
saint-Léonard. Rdv à 17h à l’Office de tourisme. 2 €. sur 
réservation uniquement : 02 41 76 37 26

• Dimanche 19 août, BalaDe en calècHe en forêt de 
Chambiers, départs 14h30 et 15h45. 10 €/personne. Réser-
vation obligatoire et renseignements au 02 41 76 37 26. 
(nombre de places limité).

• Dimanche 26 août,  cOuRSeS HippiqueS à l’Hippodrome 
de la Carrière. Courses de trot à partir de 14h.

• Dimanche 26 août, BalaDe en calècHe en forêt de 
Chambiers, départs 14h30 et 15h45. 10 €/personne. Réser-
vation obligatoire et renseignements au 02 41 76 37 26. 
(nombre de places limité).

• Samedi 1er septembre, fORuM DeS aSSOciaTiOnS salle 
Camille Claudel. Découverte de multiples activités culturelles 
et sportives, essais. inscriptions sur place. 

• Dimanche 23 septembre, RenDez-VOuS inTeRnaTiO-
nal De la BROcanTe et de la curiosité. 450 stands, place 
des terrasses, et centre ville de 7h à 19h. Restauration sur 
place. Entrée et parkings gratuits. Contact : Ouest Arts, Mme 
saulnier au 02 43 86 66 25/ site : www.ouest-arts.com

• Dimanche 30 septembre, cOncOuRS D’agiliTy ca-
nin organisé par l’association Les pattes agiles Durestaloises. 
De 8h à 19h, stade de foot de Huillé. sport Canin à venir 
découvrir.

Pour célébrer les 100 ans de l’armistice de la grande guerre, 
la municipalité de Durtal prépare une exposition-rétrospective 
qui aura lieu en novembre à l’Odyssée. Dans ce cadre, elle 
recherche livres, objets ou documents de 
cette époque pour les exposer. Si vous 
souhaitez participer à cette exposition en 
prêtant documents et/ou objets, merci de 
contacter la mairie au 02 41 76 30 24. 

1918 - 2018 : recherche d’objets pour l’exposition 

L’association « Aux Ecoutes » a atteint son objectif de réduction des nuisances 
sonores dans son quartier. Elle a cessé son activité en début d’année, et a choisi de 
verser les fonds résiduels à l’Association pour le Don de sang Bénévole de Durtal. 
Jeanne Chaudet, présidente du Don de sang, remercie sincèrement « Les écoutes 
» pour ce don qui contribuera à l’organisation des 4 collectes de sang annuelles.

Le Centre Communal d’Action 
sociale (CCAs) de Durtal organisera 
son traditionnel repas des aînés le 
mercredi 10 octobre prochain, salle 
de l’Odyssée. 

ccas

A
g
en

d
a

A
g
en

d
a

A
g
en

d
a


