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éDITO

Chers amis,

notre équipe municipale a vécu un second événement 
douloureux avec le décès de Monsieur Guy Augeul. il 
était très présent auprès des Durtalois et nous a trans-
mis beaucoup de valeurs humanistes. 
Un hommage lui est rendu dans ce bulletin. 
il est de notre devoir de continuer à travailler, tous en-
semble, et d’avancer avec un objectif : permettre aux 
habitants de bénéficier d’un cadre de vie agréable, 
digne de Durtal. 
Les travaux de la place des Terrasses sont maintenant 
terminés. Ces nouveaux aménagements mettent en va-
leur une place emblématique, partie intégrante du patrimoine communal. 
L’avenue d’Angers prend forme. encore un peu de patience, la fin du chantier 
est prévue pour fin mars 2019.
Quant à la rue Saint Pierre et les rues adjacentes, l’effacement des réseaux a 
débuté et permettra d’avoir une vue plus accueillante en entrée de la com-
mune. 
La confirmation de la 3ème fleur au concours régional des villes fleuries, décer-
née récemment, permet de rappeler qu’élus et agents municipaux travaillent 
de concert et sont attentifs aux différents aménagements de mise en valeur de 
notre commune. Durtal rayonne bien au-delà de nos frontières communales. 
Durant quatre jours, nous avons vécu des moments forts en émotion et en 
échanges. notre devoir de mémoire ré-
alisé lors du centenaire de la 1ère Guerre 
Mondiale a été une grande réussite. 
nombreux étaient les lève-tôt pour accueillir la flamme de la mémoire du 
relais angevin ainsi que les participants à la commémoration du 11 novembre. 
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la préparation et la présen-
tation de l’exposition, aux Durtalois qui par le prêt d’objets, de témoignages 
ont permis de rappeler à la jeunesse des écoles et collège, combien la paix, la 
solidarité, la fraternité sont des valeurs importantes pour notre liberté. 
Faisons le vœu, même si les événements récents pointent les difficultés au 
quotidien des français, que, dans notre pays et dans le monde, la tolérance et 
la paix soient les maîtres-mots de nos vies. 
Les lumières et les fêtes de fin d’année créent une ambiance magique tant 
attendue des enfants. Profitez de ces bons moments de convivialité. 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 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 : 
fin mars 2019. 
Dépôt des informations en mairie ou 
par mail à : communication@ville-
durtal.fr, avant le 15 février 2019.

nAiSSAnCeS
26/09 Angel TeixeirA
26/09 Axel TeixeirA
31/10 Tylio hOArAU DADie
13/11 Zoé BOUrreAU
20/11 Shelly SinGer

PACS 
31/10 Camille GUArnOri et vincent 
GeSTin

28/11 Delphine renOU et Maxime 
WArGnieS

DéCèS 
23/10 Paulette LOiSeAU épouse 
BOUreAU
24/10 Auguste MOrin
02/11 Jean JérUSALéMY
14/11 Guy AUGeUL
20/11 Simone CherrUAUD épouse 
rOiné

État Civil

Vos infos dans l’info
Les habitants impLiqués 

dans Le devoir de mémoire

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. 

A partir de janvier 2019, la gestion 
de la liste électorale va changer. C’est 
l’inSee qui en sera chargée mais la 
commune continuera d’inscrire et de 
radier les électeurs. La date limite du 31 
décembre n’existera plus. 
Pour les élections européennes qui ont 
lieu cette année au mois de mai, il est 
donc encore possible de s’inscrire sur 
les listes électorales, et ce jusqu’à la fin 
du mois de mars. 

listes ÉleCtorales
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Guy Augeul est décédé subitement 
le 14 novembre dernier à l’âge de 
66 ans. Conseiller municipal depuis 
2008 et conseiller municipal délégué 
depuis 2014, il était depuis peu adjoint 
au Maire. Cet ancien facteur s’était 
beaucoup investi dans la vie associative, 
il avait été président et co-créateur des 
ni-Pongs et était aussi un bénévole 
très actif au sein de l’ADMr. il avait 
porté les valeurs de nombreuses autres 
associations comme celle des Trajets 
solidaires et était très impliqué dans 
la vie municipale et intercommunale. 
il avait par exemple beaucoup œuvré 
dans les travaux d’aménagement du 
Petit Port et dans celui de la place des 
Terrasses avec isabelle Corlay. 
Guy Augeul était marié et père de 
deux enfants. Le personnel communal 
et l’ensemble du Conseil Municipal 
renouvellent leurs condoléances à son 
épouse, Bernadette, à ses enfants, à sa 
famille et à ses proches.

Décès de Guy Augeul

Guy augeul.

Victor Tiberge a reçu la médaille de la ville
A l’occasion du centenaire de la 
guerre 1914-1918, victor Tiberge a 
reçu des mains de Madame le Maire, 
la médaille de la ville de Durtal. Cette 
récompense lui a été remise à l’Odyssée 
en remerciements des plus de 30 
années de présence lors des différentes 
cérémonies commémoratives. C’est en 
effet au son du clairon de victor Tiberge 
que ce sont déroulées ces multiples 
manifestations. Bravo et merci.

Le service foncier de la gendarmerie a donné son aval pour la construction d’une 
nouvelle gendarmerie à Durtal. Le bâtiment de l’avenue de Paris est devenu très 
vétuste, peu fonctionnel, et un nouveau bâtiment regroupant bureaux et locaux 
techniques pourrait être construit sur un terrain contigu à la résidence Guy de 
Maupassant. A une échéance de trois ans environ, cette nouvelle construction 
permettra de disposer d’une gendarmerie plus spacieuse et plus moderne. 

Une nouvelle gendarmerie en projet
victor tiberge récompensé par Mme le Maire.

C’est une incroyable vue 
de la nouvelle place des 
Terrasses que Michel Touchet 
a transmis à la commune. 
Cette photo vue du ciel a été 
prise lors d’un vol en ULM 
le 16 octobre dernier. On y 
distingue bien les reliefs des 
trois boulingrins, l’enfilade 
des bassins, les zones pavées, 
les espaces de stationnement 
enherbés, les espaces pour 
les plantations. Pas de doute, 
le triste noir des enrobés qui 
recouvraient la place n’est 
plus qu’un lointain souvenir. 
rendez-vous dans quelques 
mois pour voir l’évolution 
des arbres et des nouveaux 
éléments végétaux qui ont été 
mis en place cet automne.

Dans l’objectif... de Michel Touchet

Durtal conserve ses 3 fleurs
La nouvelle est tombée le 12 novembre dernier lors 
de la remise des Prix de villes et villages fleuris, 
Durtal conserve sa 3ème fleur au label régional. 
«C’est un énorme plaisir d’être récompensé de tout 
ce travail fait par nos agents», explique Corinne 
Bobet, le Maire. Dans son jugement, le jury a 
notamment apprécié : «le cimetière enherbé, le 
plan de gestion différenciée cohérent et clair, le bel 
aménagement du «Petit Port», le réseau de liaisons 
douces, la réalisation de la place des terrasses, le 
projet urbain en cours de travaux avenue d’Angers, 
l’inventivité et l’implication des agents, notamment 
l’invention d’une machine à désherber, la création 
d’une passerelle et d’un ponton de pêche, ...». 
Bravo à tous les contributeurs de ce succès.
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Le 25 septembre dernier, William Marois, recteur 
d’académie a visité le collège Les roches, accueilli par la 
principale, Dominique Thomas. il était accompagné par 
Benoît Dechambre, Directeur Académique du Maine et 
Loire, Corinne Bobet Maire de Durtal, Charles Gravouil 
adjoint au maire. Le thème de la journée était le parcours 
d’éducation artistique et culturel de l’élève. Lors de cette 
visite, le recteur a pu notamment découvrir le Club théâtre 
du collège. Faire du théâtre, chanter, jouer d’un instrument, 
s’exprimer par le dessin ou les arts plastiques contribuent 
au développement des enfants. Les élèves ont dit au recteur 
d’académie que cette pratique leur permet « d’être moins 
timide, de s’intégrer dans un groupe, d’être valorisé ».
Depuis la rentrée 2018, le chant choral est devenu un 
enseignement et la chorale regroupe des élèves de la 6ème à 
la 3ème sur un temps de cours commun. Outre le club théâtre 
et un atelier d’arts plastiques, il existe aussi au collège un 
atelier «maths et informatique» pour développer sa culture 

scientifique : ainsi qu’un club «robotique». Ces activités ont 
lieu pendant la pause méridienne. La toute nouvelle classe 
orchestre du collège a aussi été présentée à cette occasion 
(voir page culture, p.10).

le recteur d’académie a visité le collège

les élèves du club théâtre ont présenté quelques scènes. (Ph. 
Collège les roches)

Plateau sportif : concertation autour de nouveaux aménagements
De nombreux aménagements 
sont à l’étude actuellement 
pour renforcer l’attractivité 
du plateau sportif de la 
Montagne. C’est le cabinet 
angevin vu d’ici, spécialisé en 
aménagement et urbanisme 
qui a été chargé de réaliser les 
études pour mener à bien ces 
projets «nous avons réalisé 
une importante phase de 
diagnostic, en concertation 
avec les différentes 
associations utilisatrices du plateau sportif. nous avons 
beaucoup travaillé sur place pour comprendre les besoins 
et les contraintes des utilisateurs du site et proposer 
différents scénarii. nous les avons ensuite affinés pour 
formuler une proposition qui a été retenue par le groupe 
de travail», explique Camille Corbin, paysagiste-concepteur 
pour vu d’ici. Parmi les nombreuses pistes possibles de 
projet : la construction d’une nouvelle halle de tennis, un 

nouvel aménagement de voirie 
aux abords de ce site afin de 
sécuriser les voies, la création 
d’une maison de jeunes, de 
nouveaux parkings, la mise en 
place de liaisons douces entre 
le site du plateau sportif et les 
écoles... Le projet global est 
très important et nécessitera 
plusieurs phases pour sa 
réalisation. Fort de toute cette 
analyse, le Conseil municipal 
définira un échelonnement des 

différents aménagements à réaliser. Les premiers devraient 
intervenir à l’automne 2019. «Le projet a été conçu pour 
apporter au plateau sportif la qualité paysagère offerte par 
les autres espaces de la ville . L’idée est de penser l’avenir 
sans bloquer les choses», notait aussi Camille Corbin lors 
de la réunion de concertation du 3 décembre en Mairie qui 
a réuni les élus et une quinzaine de représentants de la vie 
associative locale.

les représentants des associations ont été associés à tout le 
travail de réflexion autour de ce projet.

non sans regrets, la Mairie a du se 
résoudre à annuler le marché de noël 
prévu le 8 décembre place des Terrasses. 
Cette annulation a fait suite à la mauvaise 
météo annoncée, notamment de fortes 
pluies et d’importantes rafales de vent 
qui n’auraient pas permis d’assurer la 
sécurité des visiteurs et exposants. Les 
grandes salles de la commune comme 
l’Odyssée étant réservées depuis 
longtemps ce week-end là, il n’y a pas 
eu de possibilité de repli en dernière 
minute. Dès l’année prochaine, la salle 
de l’Odyssée sera gardée en secours 
pour garantir une solution de repli en 
cas d’aléas climatiques.

Annulation du marché de Noël
Une des propositions d’aménagement 
du plateau sportif qui a été menée de 
concert avec les associations utilisatrices.
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Entretien du cimetière, les bonnes pratiques

Le cimetière de Durtal a depuis quelques années la particularité 
d’être enherbé, à la fois dans les allées et aux abords des tombes. 
Cette gestion durable et innovante du cimetière est saluée par 
de nombreuses collectivités et par les spécialistes du végétal, 
comme lors de la dernière visite de villes et villages fleuris. 
elle permet de ne plus utiliser de produits phytosanitaires et de 
maintenir la biodiversité. Cette biodiversité est aussi favorisée 
par la conservation d’espaces naturels dans certaines zones du 
cimetière. Malgré ces efforts, les services techniques de la ville 

constatent que certaines règles d’usages du cimetière ne sont 
pas respectées et nuisent à son entretien. Les différents pots 
de fleurs doivent par exemple se trouver sur les tombes, et non 
devant. Certaines tombes font aussi l’objet d’un ajout de sable 
sur le pourtour avec un ratissage ce qui empêche la pousse des 
herbes et autres couvre sols. Outre un aspect inesthétique quand 
on regarde les allées, cela complique également sérieusement le 
passage de la tondeuse dans les allées. Merci à chacun de veiller 
au respect de ces consignes.

le non respect des règle d’usage au cime-
tière, comme ici, empêche son bon entretien.

la place des Terrasses enrichie de nombreux végétaux 
À la Sainte-Catherine, tout bois prend racines ! L’une des 
dernières phases du chantier d’ampleur de la place des 
Terrasses a eu lieu 2ème quinzaine de novembre et début 
décembre. Les équipes d’iD verde en charge de cette 
prestation ont mis en place quelque 10 000 plantes de 
toutes tailles, parmi lesquelles 42 arbres de belle hauteur 
comme des érables, des acacias...
Autour des boulingrins, ce sont des bruyères qui ont pris 
place pour dessiner encore plus précisément cet espace. 
Dans une logique de développement durable, à noter que 
de nombreux lierres ont également été utilisés autour des 
arbres et vont servir de couvre-sol. ils permettent de garder 
la fraîcheur et surtout ils limitent le développement de 
mauvaises herbes, réduisant ainsi les activités d’entretien 
des services municipaux sur ces zones. Cette végétation très 
variée va donner une nouvelle dimension à la place qui a 
déjà beaucoup changé. Plusieurs magnolias qui ornaient 
l’ancienne place avaient été mis en jauge et ont également 

été replantés cet 
automne. Outre 

Le cabinet Architrav situé à Angers s’est vu attribuer la maîtrise d’oeuvre des 
prochains travaux de l’église. L’architecte en chef, François Jeanneau et ses 
équipes vont plancher sur les actions à réaliser pour la rénovation des murs 
abîmés. Un marché de travaux devrait être passé au printemps pour un chantier 
qui devrait être bien engagé d’ici fin décembre 2019.

Travaux en vue à l’église

les plantations, de nouveaux bancs sont aussi en place, de même 
que les nouveaux sanitaires autonettoyants sont aussi désormais 
opérationnels. Du côté de l’escalier, les rambardes ont aussi été 
installées et les trois bassins pavés sont terminés. Dernière touche 
esthétique, les plots lumineux ont été mis en service, créant de 
nuit une belle ambiance pour cette place désormais très végétale.

arbres et autres bruyères agrémentent désormais les boulingrins.

la plantation des arbres de belle taille a 
nécessité des moyens techniques.
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Nouvelles bordures  
de talus route de Sablé

Les agents techniques municipaux 
ont remplacé cet automne les rondins 
de bois abîmés qui maintenaient les 
hauts talus en bordure de la route de 
Sablé, (pour la 2ème partie de la rue, 
la première ayant été remplacée en 
2016). Pour réaliser ce travail, ils ont ré 
utilisé des bordures bétons qui ont été 
démontées par les entreprises lors des 
travaux de l’avenue d’Angers.
Ces bordures qui ont ainsi été mises en 
œuvre permettent de créer un mur de 
soutènement durable et de conserver 
une largeur réglementaire pour le 
trottoir.

Les agents municipaux ont réalisé ce 
chantier.

Les travaux de peinture se poursuivent 
à l’école rené rondreux. Les agents 
municipaux ont ainsi rénové le long 
couloir partant de l’espace motricité 
vers les classes de la maternelle 
pendant les vacances de la Toussaint.

Peinture à l’école

Plus d’emballages triés dès le 1er janvier

Suite au changement de fréquence 
de collecte au 1er janvier dernier 
et à la nouvelle redevance encore 
plus incitative, la quantité d’ordures 
ménagères résiduelles (conteneur gris) 
est passée de 135 kg par habitant en 
moyenne depuis 10 ans à 114 kg par 
habitant en 2018.
C’est très bien mais il faut continuer 
la mobilisation pour atteindre 
l’objectif fixé avec l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) de 110 kg par habitant en 
2020.
Grâce à la réduction des déchets, à 
plus de tri et de compostage, plus d’un 
foyer sur deux présente désormais son 
conteneur une fois par mois ou moins 
et parvient ainsi à rester dans le forfait 
de 6 levées par semestre.
Pour vous aider à poursuivre vos efforts 
et à optimiser votre facture, le tri sera 
désormais  plus facile et plus efficace !

À partir du 1er janvier 2019, le SiCTOM 
Loir et Sarthe vous permet de trier 
davantage en étendant les consignes 
de tri des plastiques.
Tous les emballages pourront 
désormais être triés dans le bac jaune, 
qu’ils soient en métal, en papier, en 
carton ou en plastique. Quelques 
exemples : bouteilles, flacons et bidons 
de lessive mais aussi pots (yaourt, 
crème fraîche, fromage blanc), boîtes 
de poudre chocolatée, barquettes en 
polystyrène ou en plastique (beurre, 
glace, viande), suremballages, sacs, 
sachets et films plastique comme la 
cellophane mais également tous les 
emballages de produits alimentaires 
et non-alimentaires comme les tubes 
de dentifrice, les pots de crème 
cosmétique, le papier bulle, les blisters, 
les plastiques qui emballent les vis, 
les stylos ou les tubes de colle, entre 
autres.

Bientôt de nouveaux 
WC Place Clémenceau
Des travaux similaires à ceux du 
remplacement des WC publics rue 
du Maréchal de vieilleville vont être 
menés en 2019. Ce sont les WC publics 
de la Place Clémenceau qui seront cette 
fois équipés du même type de cabine 
autonettoyante.

les agents techniques ont réalisé tout le 
travail de préparation.

Les anciennes toilettes publiques de la rue 
du Maréchal de vieilleville ne sont plus 
qu’un lointain souvenir. L’intérieur du petit 
bâtiment a été entièrement démonté par les 
agents des services techniques municipaux 
pour permettre la mise en place de la 
nouvelle cabine sanitaire entièrement 
autonettoyante et bien sûr, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
C’est l’entreprise Sagelec qui a fourni cette 
cabine sanitaire. Le même modèle de WC 
publics a été installé à l’extrémité de la 
place des Terrasses.

Nouveaux WC publics rue du Mal de Vieilleville
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Quelque 250 lieux dits de la commune 
de Durtal bénéficient désormais 
d’une meilleure signalisation grâce à 
l’installation par les services techniques 
de nouveaux panneaux. Pour certains 
d’entre eux, un socle en béton a été 
coulé afin de leur garantir une bonne 
durabilité, notamment lors des travaux 
d’entretien. Les services techniques 
municipaux et les entreprises ont aussi 
réalisé de multiples autres travaux 
en campagne comme des curages de 
fossés et l’entretien des bernes. Des 
accotements ont ainsi été stabilisés sur 
plusieurs centaines de mètres.

En campagne : une nouvelle signalisation en place et la 
stabilisation de nombreux accotements renforcée

Des travaux d’en-
fouissement des 
réseaux électriques, 
télécommunication, 
et éclairage public 
sont menés depuis 
le 19 novembre der-
nier et sont prévus 
pour une durée de 9 
mois, sauf aléas de 
chantier.
L’objectif est d’amé-
liorer la qualité de 
la distribution élec-
trique tout en embellissant le cadre de vie des Durtalois. 
Ce chantier permettra à terme de supprimer les fils aériens 
qui souvent desservent le paysage ou l’esthétique d’une rue. 
Comme pour chaque chantier, tout est mis en œuvre pour 
limiter la gêne occasionnée, en limitant les restrictions de 
circulation et en préservant l’accès aux riverains. Le service 
de collecte des déchets sera maintenu avec regroupement 
ponctuel si besoin. Les rues concernées : rue des Douves 
( jusqu’au 25 janvier), rue du Plein Champ - rue du haras 

: du 21 janvier au 
1er mars, rue Saint-
Pierre, de la route 
de Sablé à la rue 
du Plein Champ, 
du 4 mars au 26 
avril, rue Saint-
Pierre de la rue du 
Plein Champ au 
carrefour avec la 
route de huillé, du 
13 mai au 2 août. 
La reprise des 
branchements est 

prévue en septembre et octobre 2019 tandis que le démon-
tage des réseaux et anciennes lignes aura lieu en novembre 
2019. Ce chantier est mené dans la continuité de ce qui a été 
réalisé place des Terrasses pour l’effacement des réseaux 
sous la maîtrise d’œuvre du SieML (Syndicat intercommu-
nal d’énergies de Maine-et-Loire).
A noter qu’une réunion de présentation de ce chantier a 
été organisée à destination des riverains, le 13 novembre 
dernier.

Effacement de réseaux rue Saint-Pierre, le planning des travaux

rue des Douves : jusqu’au 25/01/19

rue du Plein Champ - rue du haras : du 21/01/19 au 1/03/19

rue Saint-Pierre (de la route de 
Sablé à la rue du Plein Champ) : 

du 4/03 au 26/04/19

rue Saint-Pierre de la rue du Plein 
Champ au carrefour avec la route de 

huillé : du 13/05 au 2/08/19

Nouvelle voie sur la ZA Pont Rame et travaux de voirie
Le programme annuel de travaux 
de voirie a démarré le 5 novembre 
dernier. Dans le cadre d’un appel 
d’offres, ce programme a été confié à 
l’entreprise Jugé TP pour un montant 
global de  201 000 € TTC. il consiste 
notamment en la construction d’une 
nouvelle voie d’accès dans la zone 
d’activités Pont rame. Cette impasse 
prend place entre les nouveaux 
bâtiments Ortec (ent. Chouette) et 
l’entreprise Audivit. Les travaux de 
cette impasse devraient être terminés à la fin de l’année. 
L’entrée de cette nouvelle impasse, utilisable par les poids 
lourds, se fait via le rond-point rue Denis Papin (en face 
de la rue Gustave eiffel). A la suite de la création de cette 

voie, un programme de rénovation 
de chaussée a été entamé dans les 
rues suivantes : Chemin des Justices, 
(bi couche) de la rD 323 à l’allée 
Super U, cheminement piéton 
entre la Passerelle de l’europe et le 
parking rue Saint-Léonard, Chemin 
de la Pichonnière, Chemin rural de 
Cranne, enduit superficiel général 
(entre chemin de Guérambault et les 
Crasnes). il y aura aussi des travaux 
d’entretien : 

- rue des Petits Champs et rue du Plat d’etain (réparations 
ponctuelles), Chemin rural du Branzeau, Moutelières, Maison 
neuve, Grande Cheminée, eveillardières, La Presle, 
- Chemin rural de Lavau et Guinevert (Grave alluvionnaire).

la sécurité a été renforcée par la stabilisa-
tion des accotements.

Les lieux dits sont désormais beaucoup plus 
visibles.

la nouvelle voir accessible par le rond-point de la 
rue Denis Papin.
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Marie lautier, équicienne, s’installe à Durtal

Entreprise Adrion-Neslo : Pascal Adrion prend le relais
Suite au départ en retraite d’Alain neslo, Pascal Adrion est 
désormais aux commandes de l’entreprise Adrion-neslo, au-
paravant entreprise neslo, «J’ai intégré l’entreprise en 1997 

comme apprenti et j’ai occupé différents postes. Depuis 2007 
j’ai progressivement racheté les parts de l’entreprise qui a aus-
si déménagé l’an passé sur la ZA Pont rame, dans un bâti-
ment que j’ai racheté au 14 rue Denis Papin», explique Pascal 
Adrion qui a inauguré ses nouveaux locaux officiellement fin 
septembre 2018 : «ici nous avons notre stock de matériel, mais 
aussi un espace de présentation pour tout ce qui est électro-
ménager», explique aussi le chef de cette entreprise qui em-
ploie par ailleurs 8 personnes dont 2 apprentis. L’entreprise 
assure tous types de travaux en électricité générale, plomberie, 
chauffage, énergies renouvelables (chaudières à plaquettes, ou 
granulés, énergie solaire...), aussi bien en neuf qu’en rénova-
tion ainsi que les travaux d’entretien et maintenance. L’entre-
prise Adrion-neslo assure aussi un service pour la fourniture, 
l’installation et le SAv d’antennes Tv mais aussi de tout type 
d’équipement électroménager (Tv, lave-Linge...). contact : 
02 41 76 07 54.

Pierre Chapon a lancé son entreprise de transport express 
toutes distances en France depuis le 2 novembre. 
installé au 6 rue Berthe Morisot à Durtal, il dispose de 
deux véhicules : un de 5m3 et l’autre d’une capacité de 
20m3. «Je travaille dans le transport depuis 1991. J’ai 
travaillé comme franchisé puis via une coopérative de 2003 
jusqu’à début 2018. Aujourd’hui j’ai décidé de prendre un 
nouveau départ en m’installant de façon indépendante», 
explique l’entrepreneur dont le maître-mot est la réactivité. 
«J’ai parfois des demandes qui arrivent à 17h pour une 
livraison avant 8h le lendemain matin. C’est un travail dans 
l’instant», note aussi le transporteur. Pierre Chapon livre 
aussi bien des enveloppes, des petits colis que des palettes 
jusqu’à 850 kilos, dans la région ou dans toute la France.  
contact : 06 13 28 17 36 ou pierre.chapon@neuf.fr

Pierre Chapon dispose de 2 véhicules pour mener à bien ses 
livraisons.

Pierre Chapon lance son entreprise de transport express

Pascal adrion (à droite) a pris le relais d’alain Neslo. l’entreprise 
dispose désormais d’un show room rue Denis Papin.

Cet automne, une nouvelle 
habitante de Durtal a lancé son 
activité d’equicienne. Marie 
Lautier, passionnée de chevaux 
depuis son plus jeune âge a décidé 
de faire du travail avec les équidés 
son métier. Mais loin d’elle 
l’idée de faire de l’enseignement. 
Pendant trois années, Marie s’est 
formée au métier d’equicienne, 
une profession assez nouvelle 
reconnue depuis 2014. «L’equicie 
a pour objectif de créer une 
relation positive avec le cheval. 
elle s’adresse aussi bien à des 
personnes en situation de handicap 
physique, psychique ou en détresse 
morale», explique Marie Lautier. 
Pour chaque personne, l’équicienne 
rédige un projet d’accompagnement 
personnalisé. L’objectif est de 

favoriser un développement, d’aider au 
maintien des capacités de la personne 
ou d’éveiller son envie d’apprendre. La 
relation avec le cheval ne passe pas 

forcément par une mise en selle, 
beaucoup de travail de contact, 
d’observation peut se faire à 
pied, en liberté ou tenu en main. 
«Aujourd’hui je travaille avec les 
chevaux de plusieurs structures, 
aux rairies, à villevêque, mais 
aussi à La Flèche par exemple. 
ils ont besoin d’apprendre 
certaines particularités, comme 
l’approche du fauteuil roulant. 
J’ai aussi commencé à contacter 
des centres médico-sociaux pour 
faire connaître l’equicie et ses 
bienfaits», note la jeune femme 
qui travaille avec des adultes ou 
des enfants, pour des pathologies 
comme l’autisme mais aussi toutes 

sortes de handicap.
contact au 06 85 27 51 47 ou par mail 
à equilie49@gmail.com

Marie Lautier met en contact chevaux et patients afin de créer 
entre eux une relation positive
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Restos du coeur : aide en hausse pour la dernière campagne

A l’invitation du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), les aînés de 
la commune se sont retrouvés salle de 
l’Odyssée le mercredi 10 octobre pour 
déguster un repas de fête concocté 
par le restaurant durtalois «Le relais 
d’Anjou». Quelque 230 convives 

étaient réunis pour partager ce moment 
convivial et ce sont des bénévoles et les 
élus municipaux, emmenés par Mme 
Bobet, Maire, et Mme Descamps (1ère 
adjointe), qui les ont accueillis et ont 
assuré le service à table. Une façon 
sympathique de resserrer les liens avec 

les administrés et de mettre à l’honneur 
les anciens dans une ambiance toujours 
très chaleureuse.
A noter que les doyens de cette journée, 
Monsieur Louis Chouteau, 98 ans, et 
Madame Denise Montier 94 ans ont 
été particulièrement salués.

les 230 convives ont passé un agréable moment. 

Les restos du Cœur du 
secteur de Durtal ont dressé 
cet automne le bilan de la 
campagne estivale (du 06/04 
au 19/10/2018) : 56 familles 
représentant 137 personnes et 
8 bébés ont été reçues par les 
restos pour un total de 15430 
repas offerts. Des chiffres en 
augmentation par rapport à 
l’an passé où 46 familles (108 
personnes) avaient bénéficié 
des services des restos pour 
un total de 11 515 repas. 
«On a vraiment le sentiment 
que la pauvreté gagne du terrain sur notre secteur, 3915 
repas supplémentaires sur la même période c’est énorme. 
en 6 mois, 1584 heures de bénévolat ont été réalisées. 
Je remercie les bénévoles d’avoir pu s’organiser malgré 
les vacances», expliquait Corinne Mérandet, présidente 
de l’association locale lors d’une rencontre avec les élus 
organisée le 26 octobre. Grâce aux magasins Super U de 

Durtal et Corzé, les restos 
ont pu récupérer quelques 
2856 kg de denrées.
Pour la campagne d’hiver, 
les inscriptions ont eu lieu 
les 19 et 20 novembre dans 
les locaux des restos et la 
distribution a débuté le 30 
novembre. Les distributions 
ont lieu les vendredis de 14h à 
17h. Une permanence a aussi 
lieu chaque jeudi de 14h 30 
à 16h 30. «nous organisons 
aussi tous les mercredis 
à partir du 5 décembre et 

jusqu’au 15 mars une opération baptisée « Soupe pour 
tous ». C’est un moment de convivialité que bénévoles et 
bénéficiaires partagent ensemble autour d’un petit repas. 
nous y tenons beaucoup. Chacun peut y trouver un peu de 
chaleur», précisait aussi Corinne Mérandet.
contact Restos : 02 41 76 08 30 ou par mail : 
durtal@restosducoeur49.fr

Bénévoles et élus lors de la rencontre du 26 octobre.

Savoureux repas des aînés

les doyens de l’assemblée avec les élues.

ClIC Nord Est Anjou, ce qu’il peut vous apporter
Créé en 2001, le CLiC (Centre Local d’information et de Coordination) nord est Anjou est un service gratuit et confidentiel 
à destination des personnes âgées de plus de 60 ans et de leur entourage. Ce service a pour mission d’accompagner les 
personnes âgées dans la concrétisation de leur projet de vie, que ce projet soit lié à du soutien à domicile ou à une entrée 
en hébergement. Le CLiC peut aussi apporter une aide pour organiser un service d’aide à domicile, le portage de repas, des 
soins à domicile, l’adaptation de logement, la télé assistance, un transport adapté, de l’accueil de jour, des aides financières, 
de l’hébergement, les loisirs... L’accompagnement proposé fait l’objet d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation, 
d’évaluation des besoins mais encore de la coordination des professionnels 
concernés par une même situation. Une personne âgée qui rencontre une difficulté 
suite à une importante perte d’autonomie peut solliciter le CLiC et le service 
vous aidera à trouver une solution adaptée. Le CLiC propose aussi des actions 
collectives d’informations et de prévention. permanences à Durtal : les mardis 
de 9h à 12h30 à la MSap – 11 rue Joseph cugnot. Déplacement au domicile sur 
rendez-vous. contact : au 02 41 89 14 54 - clicnordestanjou@orange.fr So
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Tous les événements organisés à Durtal 
dans le cadre de la célébration du cente-
naire de la Guerre 1914-1918 ont connu 
un grand succès et une très forte fré-
quentation, que ce soit pour l’exposition, 
pour la séance de cinéma, la représenta-
tion théâtrale de la Cie ASTA, et les évé-
nements officiels comme l’arrivée de la 
flamme du souvenir dans le département 
ou la cérémonie au Monument aux Morts 
qui a eu lieu le 11 novembre. 

Retour sur les célébrations du centenaire de la «Grande Guerre» 

La flamme du relais Angevin de la mémoire a 
fait étape à Durtal le 10 novembre.

L’inauguration de l’exposition à laquelle les élèves ont largement participé.

Cette réussite a été rendue possible par les nombreux volontaires et les élus qui se 
sont investis sans compter pour préparer toutes ces festivités, et notamment l’exposi-
tion qui a présenté une multitude d’objets d’époque, de nombreux objets fabriqués au 
front et rapportés de la guerre et des documents très intéressants.
Les élèves de 3ème du collège les roches ont contribué activement à l’exposition du 
Centenaire, en effectuant des recherches historiques. A partir des noms inscrits sur 
le monument aux morts, ils ont retracé des éléments de la vie de tous les soldats 
morts pendant la Grande Guerre ayant vécu à Durtal, avec l’aide du site de l’armée  
«Mémoire des hommes». Les élèves ont aussi été nombreux à visiter l’expo et ont pris 

connaissance des photos et lettres que les familles ont expo-
sées, certaines chargées d’émotion. Lors de l’inauguration, la 
chorale du collège a chanté différents morceaux, et notamment 
le «Canon de la paix » avec les voix de Chambiers. Bravo à 
tous les collégiens et volontaires pour leur investissement, clé 
de la réussite de ces événements et merci à toutes les familles 
et particuliers qui ont prêté de si précieux objets. 

L’exposition a été très fréquentée, aussi bien par les élèves que par les habitants, nombreux à 
avoir prêté des objets. 

L’exposition et l’ensemble des festivités étaient de grande qualité. 

Le 16 octobre dernier, les 24 élèves volontaires de 6ème 
ont découvert leurs instruments lors d’une remise offi-
cielle qui a eu lieu à l’Odyssée! initiative encore peu ré-
pandue dans les collèges du Maine-et-Loire, le collège 
Les roches vient d’ouvrir un orchestre, dans le cadre 
d’une convention de partenariat entre l’association 
nationale «Orchestre au collège», l’école de musique 
AMUSiL et la Direction des Services Départementaux 
de l’éducation nationale du Maine-et-Loire. Ce parte-
nariat bénéficie aussi du soutien de la ville, de l’asso-
ciation Les Concerts de Pierric et de l’association des 
parents d’élèves du collège.
Cet orchestre s’adresse prioritairement aux jeunes 
n’ayant pas la possibilité de pratiquer la musique en 
dehors du collège. La toute nouvelle harmonie va donc 
pouvoir débuter ses apprentissages.

Classe orchestre au collège : les instruments remis aux musiciens

Les élèves lors de la remise officielle des instruments le 16 octobre dernier.  
(Ph. Collège les roches)C
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Laurent Arfeuillère est 
le nouveau président du 
club de handball. il a été 
élu suite à l’assemblée 
générale extraordinaire 
du 25 septembre dernier. 
il succède à Lucie 
Chapon, la présidente 
sortante, qui était à la 
tête du club depuis deux 
ans et qui reste membre 
du bureau. Outre Lucie, 
Laurent Arfeuillère 
pourra aussi compter sur 
les autres membres du 

Trois aventuriers durtalois préparent actuellement un raid 
humanitaire qui les emmènera à la conquête de l’europe 
pour venir en aide aux enfants de l’europe de l’est.
elle est composée de Jérémy Chesnaie (président) de Sophie 
vigneron (secrétaire) et de Christophe Morin (trésorier).
«nous avons créé l’association «humanit’raid Adventure» 
afin de participer à des raids humanitaires, le premier sera la 
7ème édition de l’europ’raid en 2020. Premier raid-aventure 
en europe, il s’agit d’un tour d’europe culturel et solidaire 
de 10 000 kilomètres à travers 20 pays en 23 jours et à 
bord d’une Peugeot 205. Chaque équipage a pour mission 
d’acheminer 70 kg de matériel scolaire ou sportif dans une 
école isolée de l’europe de l’est», expliquent les participants.
Cette action s’inscrit dans une démarche de lutte contre les 
inégalités. Les besoins sont importants dans quelques pays 
d’europe de l’est où de nombreux enfants n’ont pas encore 
accès à l’école en particulier dans les petits villages de 
campagne. Pour que son projet se concrétise, l’association 
doit réunir une somme importante, pour couvrir tous les 
frais de préparation, mais aussi les frais lors du raid lui 
même.

Pour se faire, l’association organise une vente de vin 
solidaire, et une soirée est aussi prévue le 9 février prochain 
à l’Odyssée, animée par G-Live event. 
pour plus d’informations : 
http://humanitraidadventure.e-monsite.com

Des Durtalois préparent une mission d’aide pour l’Europe de l’Est

l’équipe et sa voiture au complet !

laurent Arfeuillère, nouveau président du 
club de Handball

Membres français et allemands du comité de jumelage se 
sont retrouvés à reims en octobre.

Les deux bureaux directeurs du 
jumelage se sont rencontrés à reims 
à la mi-octobre afin de mettre en 
place des projets communs. Pour 
2019, le déplacement d’un groupe 
de 45 personnes venues de Durtal 
aura lieu du 30 mai au 02 juin.
Au programme :
– visite de la «BUGA» à 
heilbronn : exposition axée 
sur le développement durable, 
la construction écologique, 
l’architecture du futur, la gestion 
par domotique, les jardins thématiques... Un guide français 
accompagnera les groupes.
– inauguration de la mairie rénovée, associée à un marché des 
produits du terroir.

Montant par personne : 55 € 
(35 € de participation au 
déplacement et 20 € de droits 
d’entrée à la BUGA). Date limite 
d’inscription : 15 février 2019.
Pour tous renseignements et 
inscriptions, s’adresser à :
– André Logeais, tel: 06 85 39 31 
16 / 02 41 76 35 73
– M-Paule Landfried, tel :  
06 75 70 52 00
 en 2020, date anniversaire, Durtal 
recevra un groupe important de 

correspondants. Dès à présent, le comité de jumelage lance  
un appel pour mobiliser des familles d’accueil.
notez dès à présent un rendez-vous à ne pas manquer en 2019, 
le 19 octobre pour la Durtal nacht.

 le nouveau président et son équipe.

bureau pour l’assister : Laura Mottier-Ouvrard, 
Yohann Cady, Stéphanie David, et Claudie 
Carré. Le club durtalois compte aujourd’hui 
140 licenciés.

Du côté du comité de jumelage Durtal-Untereisesheim

Maxime Thibault, 16 ans, vient brillamment 
d’obtenir son brevet d’arbitre officiel de football 
après avoir effectué un stage au district de 
foot du Maine et Loire. Maxime arbitrera les 
catégories U15 et U17. il a été chaleureusement 
félicité par Pascal Leboucher, le président du 
club des Aiglons Durtalois. Bravo !

Foot : un nouvel arbitre
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A vos agendas !
• Jeudi 27 décembre, cinéMa : l’appRenTi pèRe nOël 
dessin animé jeune public, à 15h30 à l’Odyssée (Gratuit).

• Vendredi 11 janvier, VOeux Du MaiRe à 18h30, Salle de 
l’Odyssée.

• Samedi 12 janvier, fêTe De la SainTe-baRbe organi-
sée par les Sapeurs Pompiers, Salle de l’Odyssée.

• Vendredi 1er février, JOuRnée 
de l’emploi, de 14h à 20h à 
l’Odyssée (Gratuit). Journée orga-
nisée par la CCALS.

• Vendredi 8 février, Séance 
bébéS lecteurS, à 9 h 45, 
Bibliothèque du Loir. Séance de 
20 mn pour les 0 - 3 ans. Gratuit. 
Contact, Martine Bouvier 06 89 
98 82 12.

• Samedi 9 février, SOiRée  
DanSanTe aniMée paR 
G’liVe, salle de l’Odyssée. Au 
menu : paëlla ou poulet bas-
quaise. Soirée organisée par l’as-

sociation humanit’raid.

• dimanche 10 février, aSSeMblée généRale DeS 
boerS durtaloiS, de 10h à 12h à l’espace 1901. 
Contact : 06 26 41 61 46 ou lesboersdurtalois@gmail.com

• lundi 11 février, cinéMa : belle eT SébaSTien 3 
(2017), film jeune public à partir de 8 ans, à 15h30 à l’Odys-
sée (Gratuit). Séance jeunesse proposée dans le cadre de la 
saison culturelle de la ville de Durtal.

• Samedi 16 février, SOiRée DanSanTe Du club De 
fOOT DeS aiglOnS, salle de l’Odyssée.

• Samedi 23 février, SOiRée DanSanTe DeS VOix De 
cHaMbieRS, salle de l’Odyssée.

• Samedi 2 et dimanche 3 mars, SalOn DeS VinS à l’Odys-
sée avec la présence de nombreux viticulteurs récoltants. 
Organisé par l’association vignobles et Terroirs réunis. Au 
programme de ce salon : vins et gastronomie. Samedi 10h 
- 19h et dimanche 10h-18h. entrée gratuite.

• dimanche 17 mars, iniTiaTiOn enfanT pêcHe à la 
truite, organisée par Les Boers Durtalois et réservée aux 
jeunes de - 12 ans. De 10h à midi. Gratuit. 
Contact : 06 26 41 61 46 ou lesboersdurtalois@gmail.com

• Vendredi 29 mars, Séance bébéS lecteurS, à 9h45, 
Bibliothèque du Loir. Séance de 20 mn pour les 0 - 3 ans. 
Gratuit. Contact, Martine Bouvier 06 89 98 82 12.

• Vendredi 5 avril, apéRO cOnceRT à 18h30, par les 
élèves de l’école de musique AMUSiL. Puis présentation 
du septuor de l’OnPL. réservation obligatoire auprès de la 
Communauté de communes :  02 53 04 68 12. 

Samedi 12 janvier de 10h à 12h et mercredi 16 janvier, de 15h 
à 17h, atelier ‘Utilisation des huiles essentielles’ avec Domi-
nique roudière, naturopathe. 25 €/personne, 40 € pour deux. 
inscriptions : 06 15 60 23 49 ou doroudiere@lilo.org.
Atelier collectif de portage physiologique du bébé avec Bozena 
Le Talludec, intervenante de l’association, conseillère en por-

tage du bébé. rendez-vous le mardi 22 janvier puis chaque 
4ème mardi du mois jusqu’au 26 mars, de 14h à 16h. 25 €/
personne, 40 € pour un couple. Contact : 06 62 25 57 60 ou 
vivreetdevenir@gmail.com
Les ateliers ont lieu à l’espace des mamans... et aussi des papas 
au Lieu-dit L’Aujardière (route de Crosmières).

Depuis la rentrée 2018, l’association Babel propose aux ados, des classes de 
CM2 à la cinquième, des cours d’anglais tournés vers l’oral sous forme d’ateliers 
ludiques. Le but est d’apprendre sans s’en rendre compte, par le biais de plateaux 
de jeux, de jeux de rôles, de chansons ou de cartes mentales. en jouant et en 
dansant, les enfants sont actifs et le temps passe plus vite! Cela devient un 
véritable loisir. Durant la séance, ils doivent communiquer en anglais et par 
la suite ils sont plus à l’aise à l’oral pour communiquer en classe. C’est une 
forme de pédagogie active qui a pour objectif de rendre l’élève acteur de ses 
apprentissages. Comme il s’agit d’une mise en pratique orale et ludique, il n’y 
aucune difficulté pour intégrer les cours à la reprise de janvier ou plus tard.
Les cours ont lieu le lundi à 17h30 (accueil dès 17h15) à la salle Joël Baudouin 
(derrière la Mairie). Le coût est par séance + une adhésion annuelle de 12 €. Une 
séance d’essai gratuite est possible.
L’association propose aussi des ateliers pour les 3-6 ans le samedi de 10h à 
10h45 à la garderie périscolaire. 2 séances d’essai gratuites possibles pour cet 
âge.
pour toute information, écrivez à : english4durtal@gmail.com ou à défaut 
d’accès à internet téléphonez au 06 40 32 83 89.

Avec l’Association Babel proposez de l’anglais ludique à vos ados

Atelier portage des bébés et atelier huiles essentielles
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