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Les nouveautés du groupe scolaire René Rondreux
Dossier spécial : Nos sapeurs pompiers volontaires, qui sont-ils?

L’actualité des associations durtaloises et l’agenda culturel
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éditoChers lecteurs,

Après un été caniculaire, où la piscine accueillait plus 
d’adeptes qu’à l’habitude, les manifestations estivales 
ont pu se dérouler dans de bonnes conditions et animer 
notre commune. Je remercie sincèrement toutes les 
volontés qui ont permis la réussite du « Loir en Fête » le 
20 juillet dernier. 

Place maintenant à la rentrée. Plus de 750 élèves ont 
repris le chemin de l’école. De nombreux travaux ont été 
réalisés au sein de l’école René Rondreux, comme vous 
pourrez le lire dans ces pages. Ainsi, début septembre, 
nous étions fin prêts pour accueillir les 307 enfants du 
groupe scolaire ainsi que le nouveau directeur et la 
nouvelle équipe pédagogique. 

Le 2 septembre dernier, le Président du Conseil départemental a « fait sa 
rentrée » au collège Les Roches. en 2014, je l’interpellais sur la situation 
de l’établissement. S’en est suivit un 
temps de réflexion et de montage 
budgétaire nécessaire puisque le 
nouveau collège répondant aux normes 
environnementales et d’accessibilité, 
sera opérationnel en 2021 et permettra 
aux élèves et enseignants de travailler dans de meilleures conditions. Cette 
construction est un atout supplémentaire pour notre commune.

Le forum des associations a marqué la rentrée du tissu associatif. Les 
nombreux visiteurs ont pu constater la diversité et s’inscrire dans les clubs. 
merci à chacun pour votre participation active.
Au travers de ce magazine, vous découvrirez toutes les facettes de 
l’engagement, qu’il soit associatif, collectif (agents et élus), lié au renforcement 
du tissu économique ou à la sécurité.  
Faire un focus sur celui des sapeurs-pompiers volontaires – bénévoles qui, au 
quotidien font preuve de courage et de dévouement, rappelle cet engagement 
lors de nombreuses interventions.

Je vous souhaite de passer un bel automne, où nous pourrons vivre 
ensemble de grands moments de solidarité, d’échanges, de convivialité et 
de citoyenneté. Ce sera autour de la Semaine bleue en honorant nos ainés, 
à la prochaine commémoration du 11 novembre et lors des nombreuses 
activités culturelles à venir. 
Bien amicalement.

Corinne BoBet, maire de Durtal. 
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MaiRie De DuRTal (49430)
3 rue de la mairie - BP 10017
tel : 02 41 76 30 24 
mairie@ville-durtal.fr 
www.ville-durtal.fr

HORaiReS D’OuVeRTuRe
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15.  
Jeudi : 8 h - 12 h
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DOSSieR Spécial p.7

l’infO SOliDaiRe p.8

l’infO aSSOciaTiOn p.9 et 10

l’infO culTuRelle p.11  à 12

Prochaine parution de l’info : début 
janvier 2020. 
Dépôt des informations en mairie ou 
par mail avant le 30 novembre 2019 à : 
communication@ville-durtal.fr

nAiSSAnCeS
23/06 ADRion Juliette 
25/06 BiGnon maé
30/06 KeRBACHe Shaïma
03/07 RouX Hadrian
10/07 CuQuemeL nathan
08/08 BotteAu Ambre
03/09 BouRiGAuLt Lucas
07/09 eVen Roméo

PACS
27/06 RouLet Céline et PoiRRieR 
Cédric

État Civil

Vos infos dans l’info

Le nouVeAu CoLLèGe 

SeRA oPéRAtionneL 

en 2021

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. 

Recensement de la population en 2020

Une nouvelle équipe au groupe scolaire 
René Rondreux 

Un nouveau 
commandant à la 
gendarmerie

en 2020 aura lieu le recensement de la 
population durtaloise. Contrairement 
au recensement citoyen des jeunes à 
partir de 16 ans, le recensement de la 
population ne permet pas de s’inscrire 
sur les listes électorales mais offre plutôt 
une vision sur la population française 
grâce aux informations récoltées sur 
ses caractéristiques : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions 
de logement...
De ces chiffres découle la participation 
de l’état au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante.

Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies...

Le recensement sert notamment à prévoir 
les équipements collectifs nécessaires 
ou encore à déterminer les moyens de 
transports à développer...

Le recensement, c’est un acte civique 
obligatoire utile à tous : il est essentiel 
que chacun participe.

mARiAGe
22/06 VAutRAin Laurent et 
CADoReL nicole 
20/07 BeAumARD michaël et 
LeBouCHeR Anita
03/08 ouVRARD Benoit et LAuGeR 
Lucie
31/08 FeRRAnD Romain et CHeRé 
Sophie
14/09 LiGneuL Sandrine et 
GuittenY magali
14/09 CoutuRieR Cédric et 
BouRDeAu Rose

DéCèS 
15/06 LoHéZiC André
21/06 BéAtRiX Bernard 
07/07 AnCoBARD Serge
09/07 JACQueS Jean-Paul
20/07 PeRRon marthe
18/08 BoSSARD ép. PAnAnCeAu 
Clodine
24/08 tRouLieR martine
30/08 VASteL Raymond
01/09 GRASSet Chantal
03/09 BouRDeAu Robert
15/09 LeCHAt ép.LemARCHAnD 
Andrée

A l’occasion de ce recensement, la 
commune recrute 7 recenseurs.
Cette mission demande organisation, 
méthodologie et discrétion. La détention 
du permis B serait un plus. 
Dépôt des candidatures en mairie avant 
fin octobre.
Deux demi-journées de formation 
seront organisées en janvier 2019.
....................................................................

Pour plus d’informations contactez 
la mairie de Durtal au 02.41.76.30.24

Le dernier recensement remonte à 2015, 
voici donc quelques chiffres fournis par 
l’inSee en 2016.

3 371 habitants

49% d’hommes, 51% de femmes

La tranche le plus importante : 

les 0-14 ans avec 614 personnes, 

ensuite les 30-44 ans avec 649 

individus.

20,8% des + de 15 ans 

sont ouvriers
....................................................................

Retrouvez toutes les statistiques sur 
le site insee.fr

devenez agent 
de recensement

durtal en quelques 
chiffres...

Cette année, à la rentrée des classes, 
dans le rang des nouveaux, il n’y avait 
pas que des élèves. Le groupe scolaire 
René Rondreux a accueilli un directeur, 
quatre instituteurs et institutrices, une 
AtSem, un agent d’entretien et un 
animateur sportif (voir ci-contre).
m. Le Crann, le nouveau directeur, nous 
arrive d’Avrillé où il était instituteur. 
Afin de se consacrer à son rôle de chef 
d’établissement, m. Le Crann assurera 
un mi-temps dans une classe de Cm2 
en binôme avec mme Cartier. Ses jours 
de décharge seront donc les jeudis et 
vendredis.

Cette année, le groupe scolaire René 
Rondreux compte 307 élèves répartis 
en 13 classes : 4 maternelles et 9 
élémentaires.

M. le Crann, nouveau directeur du groupe 
scolaire René Rondreux

Les nouveaux arrivants
- mme Bataille en CP
- mme Bompas en Ce2/Cm1
- mme Letourneau en Cm1/Cm2
- m. Rousseau en remplacement 
temporaire de mme Hoste
- mme Lepine et mme Charnacé, AtSem
- mme Cormier, agent d’entretien
- m. Lacourt, animateur sportif

Le Commandant 
Julien Andreau a 
pris la tête de la 
compagnie d’Angers 
et notamment celle 
de la brigade de 
Durtal. 
issu de l’ecole de 
Guerre de Paris (le plus haut établissement 
de formation des officiers supérieurs 
des forces armées françaises et des 
services de la Défense), le Commandant 
Andreau occupait auparavent un poste 
dans les ressources humaines à issy Les 
moulineaux. 
Le commandant assurera désormais, avec 
ses hommes, la sécurité du département 
dont les communes du secteur au travers 
des brigades de Seiches et Durtal.
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Modification du PLU : début de l’enquête publique 

Stationnement et incivilités.

Déploiement de la Fibre : pose du NRO

Réglementation de l’éclairage public

en cours depuis 2007, le plan local 
d’urbanisme (plu) de Durtal est un 
document de projet d’aménagement 
et de développement de la commune. 
L’objectif premier de la modification 
de ce PLu est de donner un souffle 
nouveau à la ZAC du Val d’Argance (en 
vert sur la carte ci-dessus) et « d’offrir 
un parc de logements étoffé afin 
d’assurer l’équilibre démographique 
de la commune, nécessaire pour le 

développement économique local 
et la pérennité des commerces, des 
équipements et des services publics. »
Située au nord et à proximité immédiate 
du centre bourg, cette ZAC, constitue 
donc par sa localisation et sa vocation, 
un enjeu pour le développement de 
la ville.

Par arrêté du 10 septembre 2019, le 
président de la CCALS a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique 
concernant ce projet de modification 
du PLu qui se déroulera du 8 octobre 
au 13 novembre. Les habitants 
sont invités à donner leurs avis lors 
des permanences du commissaire 
enquêteur en mairie : 
- mardi 8 octobre : 14h-17h

- mardi 29 octobre : 9h - 12h
- mercredi 13 novembre : 9h-12h
Les pièces du dossier de l’enquête 
publique sont consultables en mairie 
pendant toute la durée de l’enquête 
aux heures d’ouverture de la mairie.
...........................................................................

Pour plus d’informations, contactez la 
mairie au 02 41 76 30 24

A chaque rentrée ou sortie de classe, 
la rue de Bellevue et la rue Beau 
Site sont le théâtre d’incivilités de 
stationnement avec des véhicules 
garés en nombre sur les trottoirs. 
Le problème apparent, c’est que les 
automobilistes ne semblent pas se 
rendre compte des risques auxquels 
sont exposés les piétons (enfants, 
parents ou assistantes maternelles 
avec une poussette…) qui sont bien 
souvent contraints de marcher sur la 
chaussée.
il est donc bon de rappeler que de 
nombreuses places de parking sont 
disponibles au niveau des écoles : les 
parkings de l’odyssée et de l’école 

maternelle sont situés à 150 mètres de 
la grille du collège. De même pour le 
parking de l’espace 1901 situé à moins 
de 300 mètres. 
il est parfois préférable de marcher un 
peu, plutôt que de mettre la vie des 
autres en danger.

Le déploiement de la fibre optique 
passe obligatoirement par l’installation 
d’un nœud de Raccordement optique 
(nRo) qui fait le lien entre le réseau 
national et le réseau de distribution 
de chaque opérateur qui alimente 
les habitants en fibre optique. il est 
indispensable pour le déploiement et 

l’obtention du très Haut Débit.
Dans sa fonction, le nRo est un local 
technique comparable au central 
téléphonique qui est présent sur tous 
les réseaux téléphoniques et ADSL.
C’est donc le premier maillon de la 
chaîne d’un réseau de fibre optique 
qui se prépare a être installé très 
prochainement rue des Petits Champs. 
Le déploiement de la fibre continue sur 
le territoire pour une mise en service 
complète prévue en 2021.
...........................................................................

Pour plus d’informations sur le 
déploiement de la fibre, consultez  le 
site du département maine-et-loire.fr

Comme l’évoquait le dossier spécial 
du bulletin n°110, la commune s’est 
engagée depuis plusieurs années dans 
une démarche environnementale. 
C’est donc dans un souci d’économies 
portant sur la consommation d’énergie, 
la durée de vie des matériels, ainsi 
que la préservation de la biodiversité 
nocturne, qu’un arrêté sur la 
réglementation des heures de mise 
en service de l’éclairage public sur la 
commune a été pris le 1er septembre 
dernier.

Dorénavant, l’éclairage public 
fonctionnera aux horaires suivants : 
> allumage tous les jours 15 minutes 
avant et après le coucher du soleil.
> extinction de 22h30 à 6h00 du 
dimanche au jeudi 
> extinction de 23h30 à 6h00, les 
vendredis et samedis.
une exception sera faite toute la nuit 
lors de manifestations ou d’évènements 
particuliers (Fête de la musique, veille 
de noël)

toutefois, une mesure n’est bonne 
que si elle est suivie par tous. il est 
donc demandé à chacun, particuliers 
et commerçants, de respecter ces 
plages horaires peu fréquentées par la 
population en coupant tout éclairage 
superflu et notamment les vitrines 
entre 1h et 7h du matin, tel que le 
précise l’arrêté du 28/12/2018.

En vert, la ZaC de l’argance

En rouge, les parkings disponibles autour 
des écoles et collège

NRO : première étape vers le déploiement 
de la fibre  

La pollution lumineuse, un fléau pour la 
faune nocturne

elagage obligatoire

Pour préparer l’arrivée de la fibre sur 
la commune, orange va procéder 
au changement d’une centaine de 
poteaux téléphoniques. Pour se faire, il 
est impératif que les propriétaires des 
arbres ou haies aux abords des lignes 
téléphoniques les fassent élaguer. Sans 
cela, l’installation du Très Haut Débit 
sera fortement compromise dans les 
quartiers concernés. 

et demain, un Plui
Dans le but d’harmoniser et faciliter les 
démarches en terme d’aménagement, 
un plan local d’urbanisme à l’échelle 
intercommunale (PLui) est en cours 
de préparation au niveau de la 
communauté de communes. 
un registre de concertation est ouvert 
à l’accueil de la mairie.

agenda des travaux
les projets lancés pour cette fin 
d’année: 

Gymnase Camille Claudel : 
> Remplacement des menuiseries, des 
éclairages énergivores par des LeD et 
des faux plafonds (vestiaires côté ping-
pong).

Place des terrasses : 
> Reconstruction du mur effondré et 
finalisation des travaux. 

Cimetière :
> installation de colombariums et 
cavurnes supplémentaires.

le sol de la salle de motricité côté 
maternelle a été entièrement changé. 
Les enfants ont dorénavant un grand 
espace lumineux et coloré. 
Au restaurant scolaire, les dalles du 
plafond ont été remplacées et les murs 
du réfectoire des petits, repeints.

Des travaux de voiries ont eu lieu 
à différents points de la commune : 
sécurisation du carrefour rue Axilette, 
réfection des trottoirs rues de Bellevue 
et des mimosas, enduits superficiels 
sur les chemins des Rougerelles, de 
la Joliverie, des touches. et divers 
entretiens localisés.

Des revêtements synthétiques ont été 
posés dans la cour des maternelles. 
Les enfants profitent maintenant d’une 
« herbe éternelle ». De nouveaux 
parcours ont été dessinés sur le sol : un 
circuit pour les nombreux tricycles et 
un parcours de motricité.

les anciens luminaires énergivores 
du gymnase camille claudel ont 
été remplacés par des leD. outre, 
les économies d’énergie notables 
qu’induisent ces nouvelles installations, 
il s’agit aussi d’un véritable gain en 
qualité d’éclairage pour les activités 
sportives s’y déroulant quotidiennement.

couP d’oeil sur les réalisations 
des services techniques

La Communauté de communes Anjou 
Loir et Sarthe vous invite à participer 
à l’atelier de démonstration de 
compostage et broyage 

Samedi 23 novembre 
14h-18h

déchèterie de Durtal
Venez avec vos végétaux et repartez 
avec pour votre paillage. 
entrée libre et sans réservation.
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Qui sont nos sapeurs pompiers volontaires?

A quoi sert l’Amicale de durestal ?

Label Eco-défis pour Soif de Terroir et Aux Temps Fleuris

Le dessin avec L.Lemaitre L’institut de beauté change de 
mains

Par le biais du label eco-Défis®, la  
Chambre de métiers et de l’Artisanat 
de Région des Pays de la Loire valorise 
depuis 2008, les entreprises qui 
mettent en place des actions concrètes 
en faveur de l’environnement autour de 
7 thématiques : déchets, emballages, 
énergie, transport, eau, produits et 
sociétal-durable. 

L a b e l l i s é e 
cette année, 
e m i l i e 
L e c o m t e 
de Soif de 
terroir s’est 
engagée sur 
une durée 

de trois ans à relever au moins 3 
défis portant sur la réduction ou la 
valorisation des déchets produits par 
son entreprise : « obtenir le label a 
été assez facile, car naturellement 
nous valorisions déjà nos déchets : 
réutilisation des cartons par nos 
clients, utilisation de sacs en jute 
pour remplacer les sacs plastiques... 
aujourd’hui, il nous faut trouver 
de nouveaux objectifs, c’est très 
stimulant ». Chaque détail compte : 
les pailles en inox remplaceront bientôt 
les pailles en plastique au bar. 

et le « jeu » peut aussi compter 
plusieurs joueurs : emilie s’est associée 
avec son voisin, Jérôme Leboucher, 
le fleuriste de Aux temps Fleuris et 
lui aussi labellisé 
depuis 2 ans. Les 
frisures de bois qui 
protègent les fleurs 
lors du transport 
sont réutilisées 
pour garnir les 
paniers cadeaux de 
la cave. Jérôme quant à lui, a ciblé ses 
actions sur l’économie d’énergie en 
posant des  économiseurs d’eau sur 
chaque robinet d’arrosage ou encore 
en installant un système de double-
flux sur les toilettes du commerce. 
Le côté sociétal n’est pas non plus en 
reste : chaque salarié s’est vu attribuer  
une fiche de poste et des formations 
afin de sensibiliser, transmettre et 
participer au projet.
il porte désormais ses réflexions sur 
l’installation de panneaux solaires 
pour le chauffage ou encore sur l’achat 
d’un véhicule plus propre.
...................................................................

Plus d’informations sur le label eco-
Défis® : artisanatpaysdelaloire.fr

Laurent Lemaitre 
est un dessinateur 
installé à Princé, un 
autodidacte passionné 
par son métier, adepte 
d’illustrations pour 
enfant et de bandes 
dessinées.
Afin de transmettre 
cette passion et ce 

savoir, il donne des cours de dessin, pour enfant ou adulte, 
de tous niveaux.
Formé à la méthode Betty edwards, Laurent Lemaitre 
enseigne un dessin accessible à tous, sans conditions 
préalables de « don », de « talent », ni même de 
compétence technique ou de « dextérité ».
Cette méthode tient essentiellement  dans l’observation 
très attentive du sujet à dessiner, en respectant au mieux 
les relations qu’entretiennent entre elles et avec l’ensemble 
les différentes parties qui le composent (dimensions, 
positions, orientations, degré de clarté…).

idée cadeau de noël ! 
Pour un cadeau unique et original, Laurent Lemaitre 
réalise des dessins sur commande.
...................................................................

Plus d’informations : 06 64 11 84 43

Depuis début avril, Hélène Gilouppe a repris la direction 
de l’institut de beauté et de bien-être Santoline situé au 19 
rue du maréchal Leclerc. Dans son salon, toute une gamme 
de soins du corps, du visage, de maquillage, de beauté et 
d’épilation sont proposés à la clientèle, homme ou femme, 
afin que celle-ci profite d’un moment de détente et de bien-
être absolu, dans un environnement chaleureux.
Hélène propose des cures de soins amincissants, à la 
séance ou au forfait.
L’institut est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h00 (sauf le samedi, 16h). Rendez-vous possible entre 
12h30 et 14h.
...................................................................

Plus d’informations au 02 41 76 32 46

le dessin ou l’art de l’observation

Hélène Gilouppe a repris le salon Santoline

soif de terroir

vous propose un atelier chocolat 
Samedi 9 novembre 

de 9h30 à 12h30
Laissez libre cours à votre créativité 
et votre gourmandise : créez et 
personnalisez vos chocolats !
...................................................................

Réservation au 09 81 30 38 66

aux temPs fleuris

Cours d’art floral pour adultes et 
enfants. Découvrez la maîtrise des 
compositions florales, grâce au savoir-
faire et aux conseils de Jérôme.
Places limitées, pensez à réserver!
...................................................................

Réservation au 02 41 76 30 65

Les sapeurs-pompiers sont des 
acteurs de la sécurité civile reconnus 
essentiellement pour leur activité de 
secours d’urgence et notamment la 
lutte contre les incendies. ils ont en 
effet pour missions d’assister toute 
personne victime d’accident, de 
sinistre ou de catastrophe.
79 % des sapeurs-pompiers sont des 
volontaires (SpV), femmes et hommes, 
qui ont choisi de consacrer une partie 
de leur vie au service des autres. en 
effet, ils cumulent cette activité avec 
leur vie professionnelle et personnelle.

Cet engagement citoyen est le socle de 
l’organisation des secours en France. 
il permet d’assurer des interventions 
rapides et efficaces partout et pour tous. 
Les sapeurs-pompiers volontaires de 
Durtal, par leur engagement, prennent 
une part essentielle au maintien du 
dispositif.

La problématique majeure rencontrée 
par le Service Départemental 
d’incendie et de Secours (SDiS 49) est la 
disponibilité de ses effectifs volontaires 
pendant les heures ouvrables (7h 
à 19h). Pour pallier à ce problème, 
des conventions sont proposées aux 
employeurs de sapeurs-pompiers 
volontaires et aux collectivités locales.

> les conventions de disponibilité 
avec les employeurs permettent aux 
SPV de partir en intervention et/ou en 
formation sur leur temps de travail. 
Chaque convention est personnalisée en 
fonction des contraintes de l’entreprise 
ou du service public. 
> les conventions périscolaires avec 
les collectivités locales permettent 
aux SPV de bénéficier ponctuellement 
d’autorisations pour laisser en garderie 
et/ou à la cantine son ou ses enfant(s) 
au sein de la structure d’accueil de la 
commune et ce, uniquement en cas 
d’intervention.
> les conventions avec les bailleurs 
sociaux. Afin d’assurer leurs missions, 
les SPV ont l’obligation de résider à 
proximité de leur centre de secours. 
Depuis décembre 2018, la convention 
avec les bailleurs sociaux facilite l’accès 
des SPV aux logements sociaux situés à 
proximité des centres de secours.

quelques chiffres 
durestalois

43 sapeurs-pompiers volontaires: 
38 hommes et 5 femmes

Plus de 450 interventions/an

6 véhicules et 1 embarcation

5 bonnes raisons de 
devenir sPv

1/ Vous avez entre 16 ans et 59 ans

2/ Vous résidez ou travaillez à moins 
de 5 minutes d’un centre d’incendie et 
de secours

3/ Vous êtes sportif et en bonne santé

4/ Vous voulez vous rendre utile et 
participer à la vie de votre commune

5/ Vous êtes disponible pour vous 
former et participer aux permanences 
opérationnelles

Vous souhaitez devenir SPV à Durtal ?
Contactez le Commandant Ricardo  
Carrilho : ricardo.carrilho@sdis49.fr

distribution du 
calendrier 

A partir de mi octobre et jusqu’à début 
décembre, les pompiers de Durtal 
passeront chez vous pour proposer 
leur calendrier. 

gare aux fraudeurs ! 
Les sapeurs-pompiers doivent être en 
tenue, et toujours par deux. Les photos 
individuelles au centre du calendrier 
pourront vous permettre de vérifier 
leur bonne appartenance à l’effectif 
du centre.
De plus, il s’agit d’une offrande dont 
le montant est évidemment libre et 
déductible des impôts !

intervention incendie à Gouis en 2018

L‘amicale un élément indissociable 
de la vie du centre d’incendie et de 
secours de Durtal. 
« la caserne, c’est comme une 
deuxième famille, il faut de la 
confiance et une entente solide » 
précise Yoann touchet, le président de 
l’association, « et l’amicale sert à ça : 
maintenir la cohésion de groupe et 
tisser des liens encore plus fort. »
Grâce aux recettes de la vente des 
calendriers, des galettes saucisses de 
la Fête du Loir et du loto, les sapeurs-
pompiers peuvent ainsi se retrouver 
en famille et en toute convivialité à 
l’occasion de la Sainte-Barbe, d’arbres 

de noël ou en apportant une aide à la 
réalisation d’un voyage tous les 3 ans.
L’amicale souscrit à des assurances 
prévues pour venir en aide aux sapeurs-
pompiers dans le cas d’accidents 
malheureusement toujours possibles 
et aussi, en cas de décès, pour venir en 
aide aux veuves et aux orphelins.
De ce fait, les sapeurs-pompiers 
restent très proches et très présents 
dans la vie de tous les jours.

Particularité durestaloise : le dîner 
du vendredi pour l’équipe prenant 
sa semaine de garde est offert par 
l’amicale afin de favoriser les échanges.

le Corps Durestalois au grand complet

Les n° d’urgence 
pour joindre les 
pompiers : 

18 et 112
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Le tricot Solidaire

La Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe propose à nos seniors 
une animation de tricot solidaire

Mardi 19 novembre
14h-17h30

Maison de service au public
Aidez nous à tricoter des manchons 
sensoriels et marionnettes à doigts au 
profit des eHPAD.
...................................................................

informations sur ccals.fr ou 
au 06 47 87 47 90

don de Sang Bénévole 
de durtal

L’association pour le Don de Sang 
Bénévole de Durtal organise une 
collecte

lundi 07 octobre 2019
de 16h30 à 19h30
Salle de l’odyssée

les réserves baissent… donnez 
votre sang dès maintenant !

Dates des animations
> Samedi 26 octobre : dîner dansant à 
la salle des Loisirs de Lézigné
> mardi 17 décembre : thé dansant à la 
salle des Loisirs de Lézigné
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
Mme chaudet au 06 33 84 42 61 ou 
dondusangdurtal@gmail.com

Aux Fils du Loir 
expose à l’odyssée
L’association Aux Fils du Loir 

organise son exposition

Du 11 au 13 octobre 2019
de 10h à 18h

Salle haute de l’odyssée
enTRée gRaTuiTe

...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
Mme Morin au 02 41 69 42 14

L’ADMR recherche des 
bénévoles
Vous avez le goût de l’entraide, le sens 
de l’accueil ou encore des qualités 
d’organisation et d’animation ? Parmi 
les multiples missions proposées par 
l’ADmR, il y en a forcément une qui 
vous ressemble !
Prenez contact avec l’ADmR de Durtal 
et rejoignez cette belle équipe !
...................................................................

informations au 02 41 76 16 12 
ou 06 81 38 49 81

le cinéMa De l’aDMR...

la finale
vendredi 18 octobre - 

15h à l’Odyssée
La projection sera suivie d’un débat-
témoignage avec l’association France 
Alzheimer. entrée gratuite
...................................................................

informations au 06 25 09 75 39

La Maison de service au public :  un lieu unique
Les maisons de services au public 
accompagne les citoyens dans leurs 
démarches de la vie quotidienne. 
Coup d’oeil sur les principaux 
partenaires présents à Durtal.

enVOl - Formation et réinsertion :
(Ré)Apprentissage des savoirs de 
base: lecture, écriture, calcul et cours 
d’informatique.
Des sessions sont programmées tout 
au long de l’année.

eScale-
insertion sociale et 
professionnelle des 
demandeurs d’emploi 
par le biais de missions 
de travail.
Du lundi au vendredi : 
8h45 - 12h15

MiSSiOn lOcale angeVine
Accompagnement des 16/25 ans dans 
la recherche d’emploi. Sur RDV
Lundi : 9h-12h – 14h-17h
Vendredi : 9h-12h

EMPLOI / FORMATION / INSERTION

FAMILLE

LOGEMENT

SOCIAL / SANTE

SOCIAL / SANTE
ciDff - Centre d’information sur les 
Droits des Femmes et des Familles
1er mardi du mois : 9h - 12h

infO accÈS lOgeMenT - Accueil et 
information sur les possibilités d’accès 
au logement, les droits et devoirs des 
locataires et sur les aides financières 
pour les 16/30 ans.
3e vendredi du mois : 9h-12h30 Sur RDV

SMia- Service médical interentreprise
de l’Anjou 
tous les jours : sur RDV

aSSaDOM - Association d’aide à domicile
mardi : 9h-12h

clic - Centre Local d’information
et de Coordination gérontologique
mardi : 9h30-12h30

cpaM - Caisse primaire d’assurance
maladie
mardi : 9h30–12h Sur RDV

fnaTH - Association des accidentés
de la vie
3e mercredi du mois : 15h-16h

MDS - maison départementale
des Solidarités 

Assistants sociaux : mardi 
sur RDV
Puéricultrice : jeudi de 
9h30 à 12h
nourrissons : 4e mardi 
sur RDV

MSa - mutualité Sociale Agricole
Lundi sur RDV

caRSaT - Caisse d’assurance retraite 
et de santé au travail 
Jeudi : 8h30–12h sur RDV
...................................................................

infos Pratiques

11 rue Joseph cugnot
02 41 96 10 40 - mspdurtal@ccals.fr
Horaires d’ouverture de l’accueil : 
Du lundi au jeudi,
8h30 – 12h / 14h – 16h30
vendredi, 8h - 12h

L’extraordinaire fresque de la Société du Petit tivoli

Tous à Gouis : Tous au Congrès de la 
pédagogie Freinet

L’APEL fait son cirque !

il y a des rentrées qui marquent, celle-
ci restera dans les mémoires des 
sociétaires du Petit tivoli. 
il aura fallu 3 semaines à Camille Paul 
pour peindre cette immense fresque  
sur le mur du jeu de boules.

Petit-fils de Chantal et Bernard 
Lenogue (ancien président du cercle), 
Camille venait souvent au cercle quand 
il était petit. il était loin de s’imaginer, 
qu’un jour, il peindrait ce mur. 
Le dessin, il est tombé dedans très 
jeune. un mordu qui, pour quelques 
pièces, décorait les vitrines des 
commerces de tiercé au moment de 
noël. 
Après des études d’art à Bordeaux, 
Camille a été l’assistant de la célèbre 
street-artiste miss.tic à Paris avec qui 
il a pu acquérir une solide expérience. 

Puis au fil des rencontres, ce curieux 
de nature s’est retrouvé en nouvelle-
Zélande où il a réalisé sa première 
peinture murale l’année dernière.
en novembre prochain, il repart, un aller 
simple en poche, pour l’Australie : « Je 
montrerai cette fresque de Durtal car 
je suis vraiment content du résultat ! »
maintenant, Camille veut voir plus 
grand, il aimerait peindre de très 
grandes surfaces et cherche donc de 
nouveaux lieux exploitables.
...................................................................
Pour le contacter : camillepaul.pro@
gmail.com

La pédagogie Freinet est une pédagogie 
originale fondée sur l’expression 
libre des enfants : texte libre, dessin 
libre, correspondance inter-scolaire, 
imprimerie et journal étudiant, etc. Les 
activités et le mode de fonctionnement 
des bénévoles du quartier de Gouis 
étant proches de cette démarche, ils 
ont été invités à tenir un stand lors du 
54ème Congrès de la pédagogie Freinet 
à Angers.
mardi, le groupe d’irréductibles 
bénévoles de « tous à Gouis » et un 
groupe de Perce-neige ont donc installé 

leur matériel et des panneaux photos 
décrivant leurs activités dans le parc 
du Lycée du Fresne où circulaient plus 
de 650 professionnels de l’éducation. 
« ce fut une journée très riche en 
découvertes, en échanges, en émotions 
et sourires ! nous avons conservé les 
panneaux exposés pour les accrocher 
dans la rue saint gilles, vendredi 30 
août pendant l’apéro de quartier », 
expliquent les responsables.
...................................................................
Plus d’informations sur “tous à 
Gouis”: 09 52 51 84 82

Cette année, le cirque est à l’honneur à 
l’école privée notre Dame.
Les enfants sont heureux de vous 
présenter leur spectacle réalisé avec 
des artistes du cirque :

les vendredis 11 et 18 octobre
20h dans le chapiteau près de 

la salle camille claudel
2 € L’entRée

Venez nOMbReux !

calendrier de l’aPel

19 octobre : vente de brioches pour 
soutenir le projet de cirque, hall du 
Super u de 9h à 17h 

4 au 15 novembre : vente de sapins à 
l’école notre Dame

20 décembre : Arbre de noël à l’école 
notre Dame de 17h30 à 20h
...................................................................
Plus d’informations : apel.49430@
gmail.com

Une fresque magnifique et très réaliste

Mme Bouvet à l’accueil de la la MSaP

M. Margas, 
Escale

Mme Morel, 
MDS

Camille Paul devant une Porte verron 
plus vraie que nature
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L’incroyable saison du club de tir de Durtal

Un nouveau président pour le Tennis Club

La piscine Aqua’Relle à l’honneur

Les RDV des Voix de Chambiers
La Durtal Nacht

incontestablement la saison 2018 /19 
aura été la plus riche de l’histoire du 
club, voyons cela comme un signe, un 
hommage au président fondateur Jean-
marie Bossard qui a crée ce club il y a 
tout juste 40 ans…
Jamais le palmarès du club n’aura été 
aussi éloquent. en évoquant uniquement 
les championnats de France de cette 
saison, le drapeau de Durtal aura flotté 
14 fois sur les podiums, le meilleur 
palmarès de tous les clubs de tir des 
Pays de la Loire pour 2019. 
Ce sont au total 305 participations de 
nos 30 compétiteurs, réalisées tout 
au long de la saison sur l’ensemble 

des championnats toutes 
disciplines confondues. Les 
tireurs seront montés 180 
fois sur le podium dont 97 
fois en tant que champions.
Pour la première fois dans 
l’histoire des championnats 
des clubs, le club durtalois 
a remporté le double titre 
de champion de France 

des Clubs en 2ème division nationale : 
le 24 mars à Carcassonne en pistolet 
10 mètres et le 24 juillet à moulins en 
pistolet 25 mètres.
Ainsi, le club accède à la première 
division nationale dans les 2 disciplines, 
pour la nouvelle saison qui démarre. 
La prochaine saison sera beaucoup 
plus compliquée, se battre contre les 
20 meilleures équipes françaises est un 
véritable challenge. La plupart d’entre 
elles comptent dans leurs rangs, des 
tireurs qui évoluent au plus haut niveau 
de l’équipe de France. 

Le tennis Club Durtalois a procédé à 
un changement de Présidence. Fabien 
Delaporte succède ainsi à mmes Sylvie 
Dusacre et Sophie Lenoir.
nouveau bureau : 
Président : Fabien Delaporte
trésorier : Cyril Lenoir
Secrétaire : marie-Claire Congnard

toutes les personnes intéressées par la 
pratique du tennis sont les bienvenues.
...................................................................
Contact : tennis.club.durtal@sfr.fr

Podium Championnat de France des clubs 25m

Passage de flambeau au Tennis Club 
Durtalois
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ORGANISÉ PAR LES AIGLONS DURTALOIS  
Stade de la Montagne - Durtal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 
Ouvert à tous 

 
INSCRIPTION 

06.78.14.15.69 ou 
06.27.14.17.48 

BELOTE 
Inscription 

12 € 
   par 
   équipe 

Ouverture 

20 h 
Début des 

parties 

20h30 

3 Bons 
d'achats 

+  
lots 
pour 

chaque 
équipe 

     Buvette 

 Sandwichs 

Confiseries 

Samedi 
  9  N O V E M B R E  2 0 1 9  

la belote des aiglons

Le club de Football Les Aiglons 
vous invite à une soirée belote

samedi 9 novembre 2019
à partir de 20h

stade de la montagne
12 € paR équipe

...................................................................

inscriptions au 06 78 14 15 69 ou 
06 27 14 17 48

l’agenda des courses 
hippiques
Les rendez-vous de l’Hippodrome de 
La Carrière Les Rairies

Vendredi 01/11 Prix des Guilledines 
14h00 GALoP
Dimanche 03/11 Prix des Rairies 
14h00 GALoP

entrées : 5,50 € ;  -20 ans : gratuit 
Restauration rapide sur place
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
m. Deschamps au 06 83 51 21 52

Yoga durtal
Découvrez le yoga avec l’Association 
« YoGA DuRtAL ». Le yoga favorise 
le bien-être, le dynamisme, ou la 
détente. Les cours ont lieu salle 
Camille Claudel, chaque mercredi de 
18h à 19h15 et de 19h30 à 20h45. Les 
cours qui ont repris le 12 septembre 
dernier sont assurés par Pierre 
Landron, professeur diplômé de la 
Fédération Hatha yoga. Les deux 
premiers cours sont gratuits. 
...................................................................

Contacts : 
Mme carrier, 02 41 76 12 95, 
Mme Morin, 09 66 89 59 04 
Mme Salmon, 02 41 76 36 62.

Le comité de jumelage Durtal-
untereisesheim organise sa 
traditionnelle randonnée nocturne

samedi 19 octobre
Départ à 17h30 de l’odyssée.
tarifs avec plateau-repas : 10 €/adulte, 
6 €/enfant - 12 ans
Venez découvrir l’insolite Durtal de 
nuit et profitez ensuite d’une soirée 
où règne la bonne humeur.
...................................................................

Contacts et inscriptions: 
andré logeais : 06 85 39 31 16 ou 
02 41 76 35 73
Marie-paule landfried : 06 75 70 52 00

RANDONNÉE, BALADE 10KM
organisée par le Comité de jumelage Durtal-Untereisesheim

Samedi 19 octobre 2019
17h30 à l’Odyssée
rue de bellevue à Durtal

TARIFS AVEC PLATEAU-REPAS 
Adulte : 10 € / Enfant de moins de 12 ans : 6 €

(Paiement à l’inscription)

Prévoir un gilet jaune et une lampe torche ou lampe frontale.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents

INSCRIPTIONS
André Logeais : 06 85 39 31 16 / 02 41 76 35 73

Marie-Paule Landfried : 06 75 70 52 00

Site internet du Comité de Jumelage 
https://sites.google.com/site/jumelagedurtaluntereisesheim/contact

PAULo 
A travers Champs

DIMANChE 
24 NOVEMbRE
15h30 à l’Odyssée

Entrée unique : 15 €
Sur réservation uniquement 
Pas de billeterie sur place

...................................................................

Pour tout renseignement et réservation, 
contactez le service culture (sauf 
le mercredi )au 02 41 76 30 24 ou 
communication@ville-durtal.fr

mi-juin, Jean-Jacques Girard, président 
de la communauté de communes 
Anjou Loir et Sarthe, Joëlle Charrier, 
vice-présidente chargée de la piscine, 
Corinne Bobet, maire de Durtal, et les 
élus étaient présents pour inaugurer les 
travaux de rénovation réalisés sur la 
piscine Aqua’Relle de Durtal.

De novembre 2018 à fin avril 2019, 
les travaux de réaménagement ont 
sérieusement rafraîchi les vestiaires et 
les sanitaires. une mise aux normes 
d’accessibilité et une rénovation 

complète du bâtiment étaient 
nécessaires pour le confort des usagers. 
Le montant de l’opération de 236 314 € 
(Ht) a été financé sans subvention par 
ALS.

Au quotidien, trois professionnels 
se relaient pour faire fonctionner 
la piscine : Jérôme Raimbault 
coordonnateur, marie morales maitre-
nageur et michael Gasnier chargé de 
l’entretien. timothé Caillaud, BnSSA 
et Annabelle Baranger, régisseuse, ont 
renforcé l’équipe pendant la saison.

De mai à début juillet, la piscine a 
accueillie 40 classes du territoire ainsi 
que des collégiens soit 972 élèves.

cet été, la canicule aidant, jusqu’à près 
de 300 entrées ont été enregistrées les 
jours de forte chaleur. 

L’ensemble vocal Prélude d’Angers sous la direction 
d’Hervé Girault et l’association durtaloise Les 
Voix de Chambiers sous la direction de Catherine 
Guth, uniront leurs voix pour un concert unique le 
dimanche 6 octobre à 16h à la salle de l’Odyssée 
pour un programme de chant autour de la forêt.
entrée libre.

le 8 décembre, les Voix de chambiers vous 
invitent à un concert de noël à 15h30 en l’église 
notre Dame de Durtal. 
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez m. Bidet au 
06 30 08 07 39

olda est de retour à 
l’odyssée

Créé en 1983, l’orchestre symphonique 
du lycée David-d’Angers (oLDA) a déjà 
réalisé de nombreuses prestations 
dans le monde entier, notamment 
au siège des nations unies à new-
York. Son répertoire est constitué de 
musique classique et contemporaine, 
de musiques de film et de créations 
originales.
A l’occasion de la visite d’un orchestre 
hollandais dans le cadre d’échanges 
internationaux avec d’autres orchestres 
de jeunes lycéens et collégiens, ils 
reviennent une nouvelle fois à l’odyssée, 
une salle que ces jeunes musiciens 
affectionnent particulièrement.
ne les manquez pas :

Dimanche 20 octobre
16h30 à l’Odyssée

...................................................................

Pour tout renseignement et réservation, 
contactez le 06 63 90 20 26

marché de noël

le samedi 7 décembre prochain à 
partir de 15h, aura lieu le traditionnel 
Marché de noël de Durtal.
il se tiendra sur la belle place des 
terrasses (ou à la salle de l’odyssée en 
cas d’intempéries) et sera animé par 
eric moreau, chanteur et animateur 
professionnel. Venez applaudir les 
chorales des écoles de Durtal.
Vous êtes professionnel ou une 
association ? Réservez gratuitement 
votre stand et faites décourvrir vos 
produits.
Le dossier d’inscription est à retirer en 
mairie.
..................................................................

Pour tout renseignement et réservation, 
contactez le service culture (sauf 
le mercredi) au 02 41 76 30 24 ou 
communication@ville-durtal.fr
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A vos agendas !
• Vendredi 4 octobre, zuMba paRTY aVec leS 
cOlOMbelleS ROSe TRip! de 19h30 à 21h00 à l’odyssée, 
6 € inscription sur place.

• Dimanche 6 octobre, cOnceRT pReluDe + VOix De 
cHaMbieRS, 16h Salle de l’odyssée.(Gratuit).

• Lundi 7 octobre, cOllecTe De Sang de 16h30 à 19h30
Salle de l’odyssée.

• Mercredi 9 octobre, RepaS DeS aînéS De la cOMMune 
organisé par le CCAS, à l’odyssée à midi. Coupon réponse à 
remettre à la mairie. Contact : 02 41 76 30 24.

• Du 11 au 13 octobre, expOSiTiOn au filS Du lOiR de 
10h à 18h à l’odyssée (Gratuit).

• Vendredi 18 octobre, cineMa aDMR La Finale avec 
thierry Lhermitte, 15h à l’odyssée (Gratuit).

• Samedi 19 octobre, DuRTal nacHT - RanDOnnée, 
balade de 10 kms organisée par le Comité de jumelage 
Durtal-untereisesheim. Départ à 17 h 30 de l’odyssée. 
tarifs avec plateau-repas : Adulte : 10 €, enfant de 
moins de 12 ans : 6 €. inscriptions : André Logeais :  
06 85 39 31 16 ou marie-Paule Landfried : 06 75 70 52 00.

• Dimanche 20 octobre, cOnceRT OlDa à 16h30 à l’odyssée

• Lundi 21 octobre, cinéMa JeuneSSe : MaMan J’ai 
RaTé l’aViOn (1990) à 15h30 à l’odyssée (Gratuit).

• Samedi 26 octobre, DîneR SpecTacle 
g’liVe à partir de 19h à l’odyssée (voir 
ci-dessous).

• Vendredi 1er et Dimanche 3 novembre, 
cOuRSeS HippiqueS, « galop » 13 h, 
Hippodrome de la Carrière Durtal-Les 
Rairies, payant. entrée : 5,50 € ; gratuit 

pour les moins de 20 ans. 
• Mardi 19 novembre, TRicOT SOliDaiRe 14h-17h30 
maison de service au public.

• Dimanche 24 novembre, 
paulO 15h30 à l’odyssée. 
entrée : 15 €

• Du 29 novembre au 1er décembre, On 
puRge bébé par l’ACRD. à l’odyssée 
(voir ci-dessous).

• Samedi 7 décembre, MaRcHé De nOël, à partir de 15h. 
Animations, stands, visite du père noël accompagné de ses 
lutins. Contact, mairie au 02 41 76 30 24.

• Dimanche 8 décembre, cOnceRT De 
nOël paR leS VOix De cHaMbieRS, 
15h30 en l’église notre Dame (Gratuit).

• Lundi 23 décembre, cinéMa 
JeuneSSe : SanTa eT cie (2017) à 
15h30 à l’odyssée (Gratuit).

dîner spectacle par G’Live
le 26 Octobre 2019 à partir de 
19h00, g’live event propose son 
tout premier dîner spectacle 
pour un moment de folie et de 
gourmandise ! que le spectacle 
commence !

Cette revue « Foliiie Douce » 
offre de la magie du début à la 
fin. Strass, plumes et paillettes…  
en famille, entre amis, avec des 
collègues ou en amoureux, pour 
un dîner spectacle d’exception 

orchestré par les techniciens de G’live .

Côté menu, une cuisine classique et traditionnelle, pour 
régaler les papilles des convives attablés, est préparée avec 
passion ! Le repas est animé par mets et Secret… Des 
surprises sont au programme… 
Chansons, danses, il y en a pour tous les goûts, pour toutes 
les époques… il est temps d’apprécier l’univers des revues 
et du cabaret avec l’équipe ouest Production Spectacle.
...................................................................

Réservation en ligne : www.g-live.fr / 06.25.53.83.53
Place en vente : La Casaque de Durtal (Bar, Pmu)
entrée : 55 € tout compris

L’ACRD dans « On purge bébé »

les comédiens de l’acRD répètent sans relâche la pièce 
en un acte de georges feydeau. avec ce grand classique 
du théâtre de boulevard, la troupe souhaite offrir au 
public un spectacle conforme à la tradition avec tous les 
codes (brigadier, rideau, décor…).
La distribution est arrêtée (eliane Bignon, Carole 
Dumontroty, Jeanne Gilbert, Germain Pontonnier, Fred 
Blandin, erick Jasnault et André Pontonnier). Le décor est 
finalisé.
toutefois, il manque des costumes ! 
Si vous possédez des costumes du 19ème siècle ou début 
du 20ème  (redingotes, chapeaux, robes…)    contactez 
l’association. 
Sinon, notez ces trois dates :
Vendredi 29, samedi 30 novembre à 20h 30 et dimanche 1er 
décembre à 16h à l’odyssée.
...................................................................

Contact : M. pontonnier 02 41 76 00 38 ou 06 30 56 79 70 


