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Une nouvelle équipe municipale
Épidémie de Covid-19 : retour sur la gestion 

de la crise par la ville

Chalou ~ côté Durtal
Photo : Clémence Bougreau



édito
Le 25 mai, votre nouvelle équipe municipale, issue des 
élections du 15 mars, a enfin pu prendre ses fonctions. 
Vous avez élu une équipe jeune avec certes peu 
d’expérience en pratique politique mais avec une réelle 
motivation et une conscience du challenge qui l’attend.
C’est elle qui devra gérer les conséquences de cette 
crise économique et sociale laissée par la Covid19 et les 
choix politiques et financiers qui sont liés, avec toute la 
solidarité nécessaire.
nous nous sommes tous et toutes préparés à nos futures 
fonctions avec un objectif commun : faire évoluer Durtal 
vers une ville plus propre, une économie plus forte et 
des habitants toujours plus heureux d’y vivre.

nous avons débuté notre mandat en allant à la rencontre des commerçants 
et des associations, des acteurs que nous savons fortement impactés par la 
crise, afin d’évaluer la prise de décision pour un accompagnement au plus 
proche de leurs besoins.

nous allons intensifier cette transition 
écologique déjà amorcée par les 
mandats précédents. Une transition 
solidaire et participative essentielle 
pour notre territoire. nous allons vous 
inviter à vous réunir, pour pouvoir 
tenir compte de votre vision de notre 
ville d’aujourd’hui et de demain, et 
ainsi faire vivre la concertation et les débats. 
nous ferons peut-être des erreurs, mais nous apprendrons de celles-ci pour 
continuer d’avancer.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont cru en nous, qui nous ont encouragés 
pendant cette période électorale et qui nous ont apporté leur confiance. 
Je souhaite remercier aussi les candidats de la liste concurrente pour leur 
campagne digne et respectueuse. Sans opposition, il n’y a pas de démocratie.

En cette période estivale et de liberté retrouvée, je vous souhaite à tous et 
toutes de profiter de vos proches, de vos amis. Je vous invite aussi à profiter 
de votre ville, de ses commerçants et artisans qui ont tant besoin de vous. 
Au plaisir de vous retrouver aux Terrasses en Fête, dont vous découvrirez le 
programme en dernière page, aux Forum des Associations sur la place des 
Terrasses et à la Brocante à la rentrée. 

Bonnes vacances !
Pascal FARIOn, 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

Pratique

l’infO Municipale p.3 à 5 

DOSSieR Spécial p.6 et 7

l’infO caDRe De Vie p . 8  e t  9

l’infO SOliDaiRe p.10

l’infO aSSOciaTiOn p.11

l’infO culTuRelle p.11  à 12

Prochaine parution de l’Info : début 
octobre 2020. 
Dépôt des informations en mairie 
ou par mail avant le 31 août 2020 à : 
communication@ville-durtal.fr

naiSSanceS

28/11/2019 AILLERIE BARRE Soan

08/12/2019 BREAU FERCOQ Katell

02/02 MUSSET Constance

20/02 HERGUÉ Anna

13/03 PAPADIMOPOULOS Enzo

27/03 LEKRATY Ibrahim

27/03 LEMOnnIER Lou

27/03 BLOnD PInART Lovan

04/04 ROULET POIRRIER 
Cassandra

08/04 PORCHER Lyana

17/04 ALARY Tiago

10/05 nICOLAS MATHE Paco

02/06 HAMARD Holia

03/06 MAROT Jao

04/06 PIERRET Jules

11/06 BOURDEAU Soraya

pacS

21/01 JAKUBEC Esther et RÉGnIER 
Alban 

23/01 RAIMBAULT Laura et 
BOULAnGER Kenny

06/02 nARTET Margaux et 
DOnAER Damien

14/02 LECOMTE Marine et 
BOUILLOn Kevin 

12/06 BEVILACQUA Sandra et 
LECOMTE Kévin

16/06 CHAUVEL Patricia et 
LEVAILLAnT Christophe

17/06 AUMERCIER Alicia et 
AUDITEAU Anthony

17/06 ABELARD Clémentine et 
LADHEM Mehdi

22/06 SALARIS Brigitte et 
LIZAMBART Philippe

01/07 nICOUX Caroline QUESnE 
Dimitri

MaRiage

21/12/19 SEMEnSATIS Corinne et 
LEREBOURG Mickaël

DécèS

28/11/19 ROBIn née LIMOUSIn 
Jacqueline

04/01 LEMEUnIER née DAVID 
Marie-Thérèse

12/01 EDIn Daniel

14/01 RAVALAIS Marie

16/01 GAULTIER Jean-Claude

08/02 PAY Serge

17/02 SAILLAnT Michel

28/02 JACQUES née ROBERT 
France
28/02 BOUVET Michel

02/03 FREMOnD Robert

20/03 RICHÉ née ROBIn Joëlle

30/03 SMAGHUE née MAROnGIn 
Suzanne

10/04 BOIVIn Martine

29/04 POInET Gaëtan

19/05 GUILLOT Ludovic 

29/06 MEnARD née THOMAS 
Fabienne 

30/06 SAnCEREAU née BOUVIER 

État Civil

Vos infos dans l’info

En raison de la crise épidémique 
COVID-19, le magazine municipal 
daté d’avril 2020 n’a pas pu être 
réalisé.
nous vous remercions pour votre 
compréhension.

EnSEMBLE nOUS ALLOnS 
InTEnSIFIER CETTE 
TRAnSITIOn ÉCOLOGIQUE, 
SOLIDAIRE ET PARTICIPATIVE 
ESSEnTIELLE POUR nOTRE 
TERRITOIRE. 
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éLECtioNS MUNiCiPALES À dURtAL 

l’équipe municipale de la majorité pour la mandature 2020-2026

il n’aura fallu qu’un seul tour, le 15 mars, aux électeurs durtalois pour élire leur nouveau conseil municipal. 
les nouveaux conseillers se sont réunis le lundi 25 mai et ont élu un maire, pascal faRiOn ainsi que six 
adjoints. Retour sur les chiffres des élections.

tableau des résultats des elections municipales du 15 mars 2020

pascal faRiOn
EnSEMBLE, ÉCRIVOnS DURTAL

corinne BOBeT
TOUS UnIS POUR AGIR
SiègeS aTTRiBuéS : 5

SiègeS aTTRiBuéS : 18 56,57% 693 votes

43,43% 532 votes

Inscrits 2 553

Participation 49,35%

Votants 1260

Blancs/ nuls 2,78%

Exprimés 47,98%

Abstention 50,65%

Pascal FARIOn, outre ses missions et compétences de 
maire, suivra les grands travaux sur les infrastructures et 
les équipements municipaux. Vous pouvez prendre rendez-
vous auprès de son secrétariat au 02 41 76 30 24 ou lui écrire 
directement à maire@ville-durtal.fr. 

Pascal FARIOn a également été élu conseiller communautaire à 
la Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe.

Commission culture 
communication tourisme 
@ : a.bigot@ville-durtal.fr
Permanence le lundi de 
10 h à 12 h

Commission voirie 
urbanisme bâtiment 
@ : s.ouvrard@ville-durtal.fr
Permanence le vendredi 
de 16 h 30 à 18 h 30

Commission transition 
écologique 
@ : j.dehondt@ville-durtal.fr
Permanence le mardi de 
10 h à 12 h

5e adjointe
Angélique bigot

6e adjoint
Samuel ouvrArd

4e adjoint
Jérôme dehondt

1ere adjointe
Stéphanie gohier

2e adjoint
Josélito thibAuLt

3e adjointe
virginie vieron

Commission 
association citoyenneté 
et sécurité
@ : s.gohier@ville-durtal.fr
Permanence le lundi de 
14 h à 16 h 

Commission 
commerce entreprise 
économie
@ : j.thibault@ville-durtal.fr
Permanence le vendredi 
de 10 h à 12 h

Commission affaires 
sociales vie scolaire 
intergénération
@ : v.vieron@ville-durtal.fr
Permanence le mercredi 
de 14 h à 16 h

UN MAiRE Et Six AdjoiNtS
À savoir
Le maire se fait aider par les adjoints 
pour faire face à ses nombreuses 
missions. Ils sont chargés d’assumer 
des fonctions que le maire leur confie. 
Les adjoints exercent leurs 
responsabilités dans un domaine 
spécifique.
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le PRéSENtAtioN dES CoNSEiLLERS MUNiCiPAUx

LES MEMBRES dES difféRENtES CoMMiSSioNS

liste « Ensemble, écrivons Durtal »

liste « tous unis pour agir »

Eliane bignon Pascal gRASSET

Laurence LoRETAurélia iRAn

Corinne bobET* Denis LAnDFRiED Solène MALbEAU Marie-Christine oRSini Christine ViLLATTE

Anne JoUiS*

gérard CHoUETTE* Martine DESMARRES* Sébastien FAUCHEUX isabelle goUTé

Thomas LEboUCHER Laurent LEbRUn

À savoir

Le Conseil municipal 
se réunit régulièrement 
en mairie* de Durtal. 
Les séances sont 
ouvertes au public*. 
Retrouvez les dates des 
prochaines réunions 
du Conseil municipal 
sur www.ville-durtal.fr

*sous réserve de 
l’évolution de la crise 
épidémique COVID-19

cOMMiSSiOn aSSOciaTiOn 
ciTOyenneTé eT SécuRiTé

 � Stéphanie GOHIER
 � Éliane BIGnOn
 � Jérôme DEHOnDT
 � Sébastien FAUCHEUX
 � Anne JOUIS
 � Denis LAnDFRIED

cOMMiSSiOn cOMMeRce 
enTRepRiSe écOnOMie

 � Josélito THIBAULT
 � Thomas LEBOUCHER
 � Laurence LORET
 � Pascal GRASSET
 � Isabelle GOUTÉ
 � Samuel OUVRARD
 � Gérard CHOUETTE
 �Martine DESMARRES
 �Marie-Christine ORSInI

cOMMiSSiOn TRanSiTiOn 
écOlOgique

 � Jérôme DEHOnDT
 � Christine VILLATTE
 � Laurence LORET
 � Aurélia IRAn
 � Stéphanie GOHIER

cOMMiSSiOn culTuRe 
cOMMunicaTiOn TOuRiSMe 

 � Angélique BIGOT
 �Marie-Christine ORSInI
 � Pascal GRASSET
 � Sébastien FAUCHEUX
 �Martine DESMARRES
 � Denis LAnDFRIED
 � Solène MALBEAU

cOMMiSSiOn uRBaniSMe 
VOiRieS BâTiMenTS

 � Samuel OUVRARD
 � Laurence LORET
 � Laurent LEBRUn
 � Thomas LEBOUCHER
 � Josélito THIBAULT
 � Gérard CHOUETTE
 �Martine DESMARRES
 � Corinne BOBET

cOMMiSSiOn affaiReS 
SOcialeS Vie ScOlaiRe 
inTeRgénéRaTiOn

 � Virginie VIEROn
 � Aurélia  IRAn
 � Isabelle GOUTÉ
 � Éliane BIGnOn
 � Anne JOUIS

 � Christine VILLATTE
 � Solène MALBEAU

cOMMiSSiOn financeS
 � Stéphanie GOHIER
 � Josélito THIBAULT
 � Solene MALBEAU
 � Virginie VIEROn
 � Jérôme DEHOnDT
 � Angélique BIGOT
 � Samuel OUVRARD
 � Gérard CHOUETTE
 � Anne JOUIS
 �Martine DESMARRES
 � Corinne BOBET
 � Pascal GRASSET

le ccaS
Le Conseil municipal a désigné 5 
conseillers municipaux pour siéger au 
CCAS, sous la présidence du maire.

 � Virginie VIEROn, Vice-Présidente
 � Anne JOUIS
 � Jérôme DEHOnDT
 � Christine VILLATTE
 � Éliane BIGnOn

Comme le prévoit la loi, les 5 autres 
membres seront nommés ultérieurement 
par le maire.

* Conseiller communautaire



L’info
 m

unicip
a

le

5

LE PoSitioNNEMENt dE dURtAL AU SEiN dE LA CCALS

LE BUdgEt CoMMUNAL 2020

Coup d’oeil sur le budget prévisionnel de fonCtionnement 2020 

le conseil municipal a adopté le budget 2020 le 12 février : un budget construit notamment autour du 
développement durable et de l’aménagement des espaces publics.

dépenses de la commune (pour 100 €)

recettes de la commune (pour 100 €)

Aikido 300 €

Aiglons durtalois 3 500 €
APE 3 200 €
APEL 2500 €

Ass. Tir durtalois 1 500 €

BABEL 450 €

Boër durtalois 700 €

Comice agricole 990 €

Challenge Boule de fort 400 €

Durtal pétanque club 1 000 €

Durtal Vélo Sport 5 500 €
GDON 300 €
Hand Ball CD 4 000 €

Happy Gym 1 500 €
Humanit’Raid 100 €
Jeanne d’Arc Modern’Jazz 1 300 €
Judo Club 2 300 €

Jumelage 2 000 €

Les Ailes du Loir 200 €

Les Ni-Pongs 2 500 €

Moto club les Rairies 2 500 €
Société des courses 1 500 €

Tennis Club durtalois 2 000 €

Voix de Chambiers 550 €

OGEC 50 400 €

subventions allouées 
aux assoCiations en 2020

Lettre de M. Le Maire adressée aux 
Durtalois :
« Madame, Monsieur, 
 Comme vous le savez, la 
commune de Durtal fait partie de la 
Communauté de Communes Anjou Loir 
et Sarthe (CCALS). Ce regroupement 
de communes gère un certain nombre 
de compétences parmi lesquelles la 
Petite enfance (crèches, multi-accueils), 
l’Enfance (accueil de loisirs), la Jeunesse 
(Espace jeune), l’Assainissement des 
eaux usées, l’Aménagement du territoire, 
le Développement économique, etc.
 née de la fusion de 3 
communautés de communes, selon 
un périmètre imposé par le Préfet de 
Maine-et-Loire, la CCALS a été créée le 
1er janvier 2017. 
 Le premier Conseil 
communautaire a eu lieu le 8 juin 
dernier, avec notamment pour ordre 

du jour l’élection de son président 
et de ses vice-présidents. Ce collège 
d’élus a beaucoup d’influence sur les 
orientations politiques données à la 
Communauté de Communes. C’est au 
sein de cette instance que les décisions 
importantes sont prises. 
 nous avons constaté que le 
nombre de postes de vice-présidents 
et leurs délégations avaient été définis 
avant la réunion. Si ce procédé est 
courant dans la pratique, il est à déplorer 
que notre commune n’ait pas été 
informée de cette répartition. De ce fait, 
Durtal se retrouve exclue et isolée, sans 
pouvoir peser au sein de la gouvernance 
de la CCALS. 
 notre nouvelle équipe était 
pourtant ambitieuse en matière 
d’intercommunalité. Elle souhaitait sortir 
d’une vision purement communale, 
pour porter un ambitieux projet de 

territoire, notamment en matière de 
transition écologique, dans un esprit 
de co-construction avec toutes les 
communes du territoire. notre idéalisme 
a été balayé par un président et des vice-
présidents communautaires soucieux de 
conserver leur siège, cultivant l’entre soi 
plutôt que l’intérêt communautaire. 
 A contrecœur, nous allons 
donc devoir réfléchir à de nouvelles 
alliances, créer de nouveaux liens, 
repenser la solidarité entre la commune 
et les différents acteurs locaux pour que 
tous ensemble, habitants, associations, 
entreprises, nous construisions une 
nouvelle dynamique. Les projets 
que nous avons inscrits dans notre 
programme en seront l’occasion. 
J’ai toutefois alerté le Préfet sur la 
gravité de la situation. »

Bilan de l'année 2019 : 
compte administratif

Dépenses réelles de fonctionnement 2 207 622 €

Recettes réelles de fonctionnement 3 913 511 €

Dépenses d’investissement 1 737 894 €

Recettes d’investissement 423 385 €

Montant de la dette (depuis 2011) 0 €

le bilan de l’année 2019
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CoRoNAViRUS : CoMMENt dURtAL A fAit fACE
Dès le 16 mars, la Municipailté a mis en place son plan de continuité des activités et les 
services municipaux se sont adaptés à la situation, sur le terrain ou en télétravail, pour 
rester aux côtés des habitants. Depuis le 11 mai, la commune a mis en œuvre son plan de 
reprise d’activité dans le respect des mesures sanitaires. 

Action sociale : aider les plus vulnérables
Dès le 16 mars, la commune a mis 
en place un plan pour recenser les 
coordonnées des personnes seules et/ou 
isolées de la commune, notamment les 
plus de 70 ans, et pouvoir leur venir en 
aide si besoin. 
Ces personnes ont été contactées 
régulièrement par les élus et les agents.
Chaque semaine, des agents municipaux 
effectuaient les courses alimentaires 
des personnes vulnérables. Par ailleurs, 
la distribution de colis alimentaires 

habituellement délivrés par Les Resto 
du Cœur a été remplacée pendant 
le confinement par une distribution 
de chèques alimentaires. Logement, 
aide sociale, aide alimentaire… Une 
permanence téléphonique et un accueil 
sur rendez-vous sont maintenus depuis 
le 16 mars.
...................................................................

Contact : 02 41 76 30 24 ou 
population@ville-durtal.fr

population / état civil :
les actes urgents
L’accueil physique de la Mairie a dû 
fermer le 17 mars mais les agents 
d’accueil ont continué d’assurer des 
permanences téléphoniques pour gérer 
les urgences, notamment les actes 
essentiels d’état-civil (déclarations de 
décès, reconnaissances), le cimetière. 
Autres missions : gestion de l’après 
élection municipale, récupération et 
traitement du courrier de la Mairie, 
gestion des nombreux échanges avec 
les partenaires institutionnels, traitement 
des arrêtés municipaux, questions sur les 
locations de salles… 

entretien des bâtiments :
le respect des mesures 
sanitaires
nettoyer, désinfecter, re-nettoyer, 
re-désinfecter... L’équipe des agents de 
propreté de la commune était en première 
ligne pour lutter contre l’épidémie et 
mettre en place les mesures sanitaires. 
Dès le 16 mars, l’activité s’est concentrée 
sur les locaux accueillant toujours des 
usagers ou des agents municipaux : les 
écoles, la Mairie, la salle de l’Odyssée 
pour le don du sang…
Depuis début mai, l’équipe est mobilisée 
dans les bâtiments qui ont pu rouvrir, 
en particulier les structures accueillant 
des enfants, comme les écoles, avec de 
nouveaux fonctionnements à mettre en 
oeuvre.Ecoles : gérer l’accueil des enfants

Un masque par durtalois

À partir de la fermeture des écoles le 16 
mars, la Municipalité a organisé l’accueil 
des enfants des personnels soignants 
pendant la période scolaire dans le 
respect des mesures sanitaires.
Des repas chauds étaient servis 
gratuitement aux enfants accueillis.
Les élus, le directeur de l’école publique, 
les représentants de parents d’élèves 
et les agents municipaux ont préparé 
ensemble la réouverture des écoles, en 
lien avec l’inspectrice de l’Éducation 
nationale.
...................................................................

Contact : 02 41 76 30 24 ou 
rh-compta@ville-durtal.fr

toutes les classes ont dû être réaménagées 
pour respecter les mesures sanitaires

La Municipalité a fourni gratuitement un 
masque à chaque habitant de Durtal et 
ce, en 3 temps.
Les élus ont tout d’abord décidé de 
participer à une commande groupée, 
pilotée par la Communauté de communes, 
pour récupérer 3 400 masques en tissu, 
lavables et réutilisables 30 fois.
La livraison prenant malheureusement 
trop de temps, la Municipalité a passé 

commande de masques auprès de la 
Conception Fléchoise et fit parvenir 
par courrier un masque aux personnes 
âgées de plus de 70 ans. En parallèle, 
une première distribution à la salle de 
l’Odyssée d’un masque par foyer a eu 
lieu.  Dès réception des masque de la 
CCALS, une nouvelle distribution a pu 
se tenir, pour équiper l’ensemble de la 
population durtaloise. 

urbanisme : 
un service non-stop
Malgré les délais légaux suspendus 
(dépôts de permis, recours gracieux et 
contentieux...) le service urbanisme a 
continué l’essentiel de ses missions : 
dépôt d’autorisations d’urbanisme 
(uniquement par recommandé), études 
de faisabilité, instruction des dossiers 
en cours (même si les délais peuvent 
être allongés du fait des difficultés à 
s’organiser de certains services extérieurs 
qui nécessitent d’être consultés).
...................................................................

Contact : 02 41 76 30 24 ou 
urbanisme@ville-durtal.fr

les élus ont activement participés à la distribution des masques
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Quelles aides de la commune 
aux commerces et aux entreprises ?

L’impact économique du Coronavirus 
est considérable.
Les pouvoirs publics (État, Région, 
Département…) ont adopté de 
nombreuses mesures, la commune prend
aussi sa part pour soutenir l’activité 
économique et faciliter la reprise.
La suspension momentanée du paiement 
des droits d’occupation de l’espace public 
(droit de terrasse), pour l’ensemble des 
entreprises de la commune, soit un effort 
financier pour le budget de la ville, a été 
adoptée par Conseil municipal.

le marché alimentaire a rouvert 
le 31 mars : la préfecture a accepté la 
dérogation, pour permettre aux durtalois 
de se ravitailler auprès de producteurs 
du territoire. Durant toute la période du 
confinement, le marché s’est déroulé dans 
des conditions sanitaires renforcées : 
parcours du marché avec entrées et 
sorties distinctes, matérialisation devant 
chaque stand des distances entre chaque 
client. Un agent municipal était présent 
pour s’assurer que le marché se tienne 
dans de bonnes conditions.

le marché du mardi matin, dans des conditions sanitaires renforcées

merci à vous !
la Municipalité tient à remercier 
chaleureusement les habitants, les 
associations, les entreprises pour 
leurs initiatives de solidarité qui ont 
fleuri ces dernières semaines à Durtal. 
Retrouvez ci-dessous certaines d’entre 
elles. Merci et bravo !

information aux habitants :
les outils réactifs privilégiés
Durant le confinement, la Municipalité 
a continué d’informer les habitants 
sur toutes les actualités liées à la 
crise sanitaire. Malgré l’impossibilité 
de maintenir les supports papier, 
l’information était relayée en temps réel 
sur les supports numériques avec la mise 
à jour quotidienne du site internet et 
de nombreuses publications sur la page 
Facebook.
...................................................................

Contact : 02 41 76 30 24 ou 
communication@ville-durtal.fr

Rejoignez la page Facebook de Durtal: 
www.facebook.com/villededurtal

vie associative : 
un lien permanent
La plupart des associations ont dû 
stopper leurs activités depuis le 13 mars, 
mais le service vie associative est resté 
disponible et joignable en permanence. 
Le planning des salles 2020-2021 a été 
communiqué aux associations lors de la 
réunion du 20 juin. 
Le Forum des associations programmé le 
samedi 5 septembre est maintenu (voir 
page Vie associative). 
Les conditions de réouverture des salles 
et de reprises des activités associatives 
sont désormais effectives suivant un 
protocole sanitaire strict.
...................................................................

Contact : 02 41 76 30 24 ou 
contact@ville-durtal.fr

les services généraux
mobilisés
La direction générale a mis en place et a 
adapté régulièrement le plan de continuité 
des activités, péréniser le fonctionnement 
des services essentiels de la Mairie, puis 
les reprises échelonnées. Les achats 
de la collectivité se sont poursuivis. Le 
service finances/ comptabilité n’a pas 
interrompu le paiement des factures et 
a dû préparer et adapter les budgets aux 
diverses pertes de recettes. Le service des 
ressources humaines est très sollicité : 
organisation
du télétravail, mise en place des 
protocoles sanitaires…
...................................................................

Contact : 02 41 76 30 24 ou 
rh-compta@ville-durtal.fr

Merci au généreux donateur anonyme 
qui, grâce au soutien des 3 boulangeries 
de Durtal a offert 150 viennoiseries au 
personnel soignant du CHU d’Angers

Merci aux coureurs et marcheurs de 
l’association courir à Durtal qui grâce 
à la course virtuelle à but caricatif ont pu 
récolter 1 425 €. Cette jolie somme a dans 
un premier temps été versée à la Fondation 
des Hôpitaux de Paris et de France avant 
de servir d’aide financière pour l’Ehpad 
de Durtal. Cette somme a été utilisée 
pour l’achat de matériel pour maintenir la 
distribution des repas en chambre et d’une 
tablette grand format pour maintenir le lien 
via Skype/Messenger entre les résidents et 
leur famille.

Merci à fabien Simon d’avoir égayé 
par 2 fois déjà, les après-midi de nos 
aînés de l’Ehpad de Durtal. Un «concert 
au balcon» de reprises de chansons 
d’antan très apprécié par les résidents 
et les résidentes qui ne se refusent pas 
non plus quelques pas de danse avec le 
personnel soignant 
Photo : Stefan Zapa



8

L’i
nf

o
 c

a
d

re
 d

e 
vi

e

8

La voie verte, tout roule !

Le théâtre de verdure baptisé 
«théâtre des Balades du temps jadis»

Les anciens jeux de plein air du square 
Guy de Maupassant dataient de 
quelques années déjà, il était devenu 
nécessaire de les renouveler.
Toboggan, balançoire, cabane, la 
nouvelle aire offre une plus grande 
diversité. Cet espace ludique a été conçu 
en répondant à toutes les normes. 
Un budget de 15 300 € a été consacré 
pour la structure et sa pose.

Les travaux de la voie verte ont démarré 
début mars en Sarthe et avancent à 
grands pas. 
 
Les travaux sont décomposés en deux 
tranches sur le territoire de la commune 
de Durtal.
Les travaux portés par la Communauté 
de Communes du Pays Flèchois (CCPF) 
et exécutés par les Travaux Publics des 
Pays de Loire (TPPL) sont en cours sur 
Durtal de la limite du département au 
chemin de la Petite Bazillère. On peut 
espérer voir l’enrobé réalisé fin juillet.
La seconde partie sous maîtrise 
d’ouvrage commune de Durtal, 

comprenant la traversée de la RD859 
et la réalisation de la piste jusqu’à la 
rue du Bois Thomas, est programmée 
pour début septembre avec un délai 
maximum d’exécution de 10 semaines. 
C’est l’entreprise Jugé qui est retenue.
La section la Flèche / rond-point du 
carrefour RD323/RD859 pourrait être 
ouverte en septembre.
Montant des travaux TPPL : 
69 832 € HT
Montant des travaux JUGE : 
94 794,35 € HT
 
Ces travaux sont subventionnables en 
partie par la région. Une participation 

est également demandée à la CCALS. 
Fin des travaux en automne 2020.

Cette piste dédiée aux déplacements 
doux permettra à terme de relier Durtal 
à la Flèche et en rejoignant le circuit du 
Loir à vélo de continuer vers les vallées 
basses angevines.
Dans les mois à venir, viendra s’ajouter 
à cela une liaison Bazouges-Cré pour 
un circuit plus court et plus familial.
...................................................................

Des questions? Contactez la mairie au 
02 41 76 30 24

la voie verte qui reliera la Flèche à Durtal, est aménagée sur la piste de l’ancienne voie ferrée

le théâtre de verdure et sa vue imprenable 
sur le Château de Durtal

Un système de jeux modulaires conçu 
spécialement pour les jeunes enfants

Le théâtre de verdure situé sur le 
chemin de l’Argance est un lieu bien 
connu des Durtalois. Il a connu ses 
grandes années avec les lectures de 
poésies par la troupe des Balades du 
Temps Jadis. 
Cet été, ce lieu emblématique sera 
réaménagé et surtout rebaptisé 
“Théâtre des Balades du Temps 
Jadis” en mémoire d’Isabelle CORLAY 
ancienne adjointe au Maire, décédée 
en 2018. Mme CORLAY, son mari 
Stéphane, leur amie Marie-Christine 
et les 30 comédiens que comptait la 
troupe, ont fait pendant près de 15 ans 
les beaux jours du théâtre de rue de 
Durtal.
Un enherbement total et gros blocs 
de pierre de 700 kg en guise d’assises 
offriront un cadre exceptionnel au 
public des spectacles qui pourront 
bientôt investir le lieu. Une inauguration 
est prévue à l’automne.
...................................................................

Des questions? Contactez la mairie au 
02 41 76 30 24

de nouveau jeux 
pour Maupassant
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A vos agendas ! WorldCleanUp day

groupe scolaire René Rondreux : 
les travaux d’été reprennent

les pieds des arbres de la rue Beau-
site ont été habillés de perméo. ce 
revêtement drainant est un granulat 
de bois spécialement conçu pour la 
réalisation d’entourages d’arbres et 
de revêtements perméables.
ce revêtement a aussi l’avantage de 
freiner la propagation de mauvaises 
herbes.

il est rappelé que les propriétaires, 
professionnels et occupants des 
immeubles riverains sont tenus, 
chacun au droit de sa façade, de 
désherber les pieds de murs par 
arrachage ou binage (l’application des 
produits phytosanitaires est interdite). 
cette mesure concerne les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

Depuis la fin confinement, l’activité 
des services municipaux est dense,  
la météo ayant favorisé la pousse 
des végétaux, les zones à faucher 
et désherbées sont nombreuses. 
aussi l’aide que chacun pourrait leur 
apporter en intervenant dès à présent 
au droit de sa façade est appréciable.

Coup d’oeil sur les réalisations des serviCes teChniques

Rappel des règles 
de bien vivre ensemble

nuisances sonores. Un arrêté municipal 
précise que les travaux de bricolage et 
de jardinage susceptibles de gêner le 
voisinage par leur bruit (tondeuse à 
gazon, taille des haies, perceuses…) 
peuvent être réalisés en semaine 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Dépôts sauvages. Les chemins de 
randonnée ou les divers espaces 
naturels de la commune font de plus 
en plus l’objet de dépôts d’ordures. 
C’est un acte d’incivisme interdit par la 
loi : tout dépôt de déchets est interdit 
sur l’espace public et sur le terrain 
d’autrui (art. R.632-1 et 635-8 du code 
pénal). Tout contrevenant, particulier 
ou professionnel, est passible d’une 
amende et devra faire enlever par ses 
propres moyens ces dépôts anarchiques.

Déchets verts. Le brûlage des déchets 
verts est interdit : l’interdiction 
est nationale depuis 2014. Les 
contrevenants peuvent être punis d’une 
amende de 450 €.
Il est possible de les utiliser en paillage 
ou en compost individuel, car ils sont 
biodégradables. Ils doivent sinon être 
impérativement déposés en déchetterie.
Le SICTOM anime régulièrement 
des sessions de broyage de déchets 
verts. Pour connaitre les prochaines, 
consultez le site www.sictomls.fr
...................................................................

Des questions? Contactez la mairie au 
02 41 76 30 24

le samedi 19 septembre 2020, Durtal 
organisera sa journée citoyenne en 
participant l’opération de nettoyage qui 
s’inscrit dans la plus grande mobilisation 
citoyenne et environnementale à 
l’échelle monde : le World CleanUp Day 
ou la Journée mondiale du nettoyage 
de notre planète !
Partout dans le monde, des millions 
de citoyens pourront, avec les mesures 
sanitaires en vigueur à ce jour, nettoyer 
la planète. 180 pays sont engagés, en 
France, des milliers de points de 
collectes pour débarrasser la Terre 
des décharges sauvages, des détritus 
et autres plastiques qui polluent notre 
environnement vont être mis en place.

Bientôt plus d’infos sur le site de la 
commune ville-durtal.fr

Comme chaque année, quand l’école 
se vide de ses élèves, les travaux de 
réfection reprennent.
Cette année, le gros du chantier 
concerne le revêtement de tous les sols 

des classes de maternelle et sera réalisé 
par l’entreprise FREMY d’Angers. Côté 
maternelle, il restait aussi la classe 
de Mme HOSTE dont les peintures 
seront aussi refaites et le faux-plafond 
remplacé.
Du côté des cycles 3, les agents 
municipaux donneront un coup de 
jeunes dans les couloirs et la cour 
profitera, comme celle des petits 
l’année dernière, d’une réabilitation : 
engazonnement synthétique par 
l’entreprise Gagneux Paysage de Durtal 
et un nouveau revêtement d’enrobé par 
l’entreprise Jugé d‘Etriché.

a l’instar des petits, les grands aussi auront 
bientôt leur coin de verdure
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Plan canicule : inscriptions auprès du CCAS

Un appel au don du sang

Centre de santé infirmiers 
val du loir
Le centre de santé Val du Loir a repris 
ses permanences sur rendez-vous 
uniquement du lundi au vendredi de 8h 
à 9h20 et de 12h à 12h30. Le samedi de 
8h à 9h pour les urgences uniquement.
port du masque obligatoire.
...................................................................

Prise de rendez-vous au 
02 41 76 34 15

D
T

08
-2

24
-2

0A
 –

 1
7 

ju
in

 2
02

0 
– 

   
  

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

les personnes âgées et à mobilité réduite sont invitées 
à s’inscrire sur le registre communal du plan canicule, 
gratuitement, auprès du ccaS.

Chaque année, un plan canicule est mis en place par la 
Préfecture et permet de recenser les personnes de plus de 
65 ans, les personnes en situation de handicap vivant à leur 

domicile et/ou isolées, afin de tenir à jour tout au long de 
l’année un registre nominatif confidentiel.
Pour s’inscrire ou inscrire un membre de votre entourage, 
merci de retourner ce coupon complété en Mairie.
..........................................................................................................................

Pour plus d’informations, contactez le CCAS de Durtal au 
02 41 76 30 24 ou sur population@ville-durtal.fr

coupon plan canicule
à retourner au ccas de durtal, 3 rue de la mairie 49430 durtal

nom :..............................................  Prénom :................................................
Adresse :.........................................................................................................
Téléphone :....................................... né(e) le : ..............................................

Qualité au titre de laquelle vous souhaitez être inscrit(e) sur le registre 
nominatif et confidentiel (cochez la case) :

  Personne âgée de 65 ans et plus, résidant à son domicile
  Personne adulte handicapée, résidant à son domicile
  Personne de 60 ans reconnue inapte au travail, résidant à son domicile

PERSOnnE À COnTACTER En CAS D’URGEnCE
nom :..............................................  Prénom :................................................
Adresse :.........................................................................................................
Tél :...........................................  Lien de parenté : ........................................

nOM DE L’ORGAnISME InTERVEnAnT À DOMICILE (le cas échéant)
........................................................................................................................

nOM ET TÉLÉPHOnE DU MÉDECIn TRAITAnT
........................................................................................................................

PÉRIODE D’ABSEnCE ÉVEnTUELLE PEnDAnT L’ÉTÉ 2020
...........................................................................................................................

Alors que les donneurs ont répondu 
présent au plus fort de la crise sanitaire, 
ils sont moins nombreux à venir donner 
leur sang depuis le déconfinement. 
L’Établissement français du sang lance 
un nouvel appel au don.
Une belle fréquentation pendant la crise 
sanitaire (87 donneurs à la collecte de 
Durtal en avril dernier) ; moins belle 
depuis le début du déconfinement. 
C’est le constat que fait l’Établissement 
français du sang (EFS) qui précise que 
les besoins des patients sont toujours 
aussi importants, voire davantage avec 
la reprise de l’activité hospitalière.

L’EFS fait face à deux difficultés 
impactant fortement les réserves de 

sang. La première : depuis le début 
du confinement, l’annulation de 
nombreuses collectes mobiles dans 
les universités et les entreprises, 
en raison de la crise sanitaire. La 
seconde : une baisse des prélèvements 
lors des collectes maintenues, du 
fait du renforcement des mesures de 
sécurité sanitaire qui en ralentissent le 
déroulement et, depuis le 11 mai, d’une 
baisse de fréquentation des donneurs.

L’EFS a mis en place sur les collectes les 
mesures barrières et de distanciation, 
avec port de masque fourni et 

obligatoire pour tous. 

En France, les besoins pour soigner les 
malades nécessitent 10 000 dons de 
sang par jour.
n’attendez plus, donnez dès maintenant 
et aussi souvent que possible. Les 
hommes peuvent donner 6 fois par an 
et les femmes 4 fois.

les malades ont besoin de vous. 
DOnnez !

Les prochaines collectes auront lieu 
mardi 21 juillet à la salle des 

loisirs de lézigné 
mercredi 21 octobre à la salle de 

l’Odyssée.
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez 
Mme cHauDeT au 06 33 84 42 61 ou 
dondusangdurtal@gmail.com
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les pattes agiles
Concours d’agility réservé aux 
compétiteurs agility licenciés.

Dimanche 29 septembre
8h-19h Hippodrome des Rairies

entrée gratuite
Buvette et sandwiches sur place
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez
Mme DOugé au 06 33 22 37 74

vivre et devenir
L’association Vivre et Devenir 
remprend ses activités fin août.
Demandez le programme !
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez
Mme le TalluDec au 06 62 25 57 60 
ou par e-mail vivreetdevenir@gmail.
com

amusil
Apprendre la musique à tout âge, et 
jouer ensemble est le crédo de l’école 
de musique AMUSIL.
Inscriptions au Forum des associations
le samedi 5/09 de 14h à 17h et le 
vendredi 11/09 à la Maison des 
associations de 18h à 20h.
Les formalités d’inscription sont 
téléchargeables sur le site https://
ecolemusiqueamusi l.w ix si te.com/
amusil et peuvent être envoyées par 
courriel ou courrier postal, accompagné 
du règlement.
...................................................................

Pour tout renseignement, contactez
Mme BRiSSeT au 06 82 59 49 84 / 
direction.amusil@gmail.com 

babel, l’anglais en 
s’amusant
Apprendre l’anglais en jouant, 
développer son oreille et son accent 
avec l’Association Babel.
Plusieurs groupes seront mis en place 
suivant le nombre d’enfants inscrits.
En 2020, les ateliers ludiques d’anglais 
pour les enfants reprendront à partir 
du vendredi 2 octobre 2020.
Pour vous inscrire, privilégiez le Forum 
des associations le 5 septembre !

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

Pour plus d’informations, écrivez à
english4durtal@gmail.com ou le 
06 40 32 83 89 (laissez un message).

et si vous essayiez 
le handball?
Les entrainements sont ouverts tout le 
mois de septembre.
...................................................................

Pour tout renseignement, envoyez un 
e-mail à 6249024@ffhandball.net 

forum des associations nouvelle formule

Comité de jumelage : rendez-vous en 2021

l’agenda des courses 
hippiques 

Les rendez-vous de l’Hippodrome de 
La Carrière Les Rairies
Mardi 14/07 14h TROT
Dimanche 23/08 14h TROT

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

Pour tout renseignement, contactez 
M. DeScHaMpS au 06 83 51 21 52

Yoga durtal
Les cours de Yoga ont lieu salle Camille 
Claudel, chaque mercredi :
> 16h45 - 18h00
> 18h00 - 19h15
> 19h30 - 20h45. 
Les cours sont assurés par Pierre 
Landron, professeur diplômé de la 
Fédération Hatha yoga. 
...................................................................

Contacts : 
Mme caRRieR, 02 41 76 12 95, 
Mme MORin, 09 66 89 59 04 
Mme SalMOn, 02 41 76 36 62.

Cette année, le Forum des Associations 
change de formule. Samedi 5 septembre, 
le Village des associations s’installera sur 
la place des Terrasses. Les associations 
vous accueilleront sous des barnums 
pour vous présenter leurs activités et 
biensûr prendre vos inscriptions. Pour 
ajouter à cette ambiance conviviale, 
les APE organiseront des petites 
kermesses dans les boulingrins avec 
jeux et activités pour les enfants.

Un repas le midi sera proposé aux 
associations sur inscription obligatoire 
en mairie.
...................................................................

Contact : Mairie 02 41 76 30 24  

Comme pour de nombreux événements, 
l’épidémie aura aussi eu raison du grand 
week-end d’anniversaire prévu en 
mai à l’occasion des 25 ans du comité 
de jumelage entre Durtal et la ville 
allemande d’Untereisesheim.
Toutefois, les membres du comité 
de jumelage de part et d’autre de la 
frontière restent plus motivés que 
jamais et vous donnent rendez vous du 
13 au 16 mai 2021 place des Terrasses 
pour célébrer ce lien d’amitié. 

Si vous souhaitez aider à l’organisation, 
vous pouvez contacter M. lOgeaiS au 
06 85 39 31 16

a savoir! 
La Durtal nacht est maintenu le samedi 
17 octobre 2020, avec au programme 
randonnée et repas. Retrouvez 
dans quelques semaines toutes les 
informations utiles sur l’agenda de la 
commune.

le comité de jumelage au grand complet en 2017
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dimanches musique
Ô Château Resto Bistro vous propose 
des concerts en terrasse à 17h. Places 
limitées, réservation conseillée.
Au programme :
Le 12 juillet - SUSY MUSIQUE
Le 26 juillet - FABIEn SIMOn
Le 2 août - RADIO BYZAnCE
Le 9 août - CATHOUSE BOYS
Le 16 août - AnYES
...................................................................

pour infos et réservation : 
Ô chateau Resto Bistro
14 rue Maréchal leclerc
Mme ORSini 02 41 76 31 77

les Concerts de pierric : 
festival et brocante
festival Musical Durtal #6
En raison de la situation sanitaire, le 
Festival de Musique de Durtal a été 
reporté. Les concerts auront lieu tous 
les week ends du 12 septembre au 10 
octobre à la Chapelle St Léonard. Les 
concerts des 12, 18 et 19 septembre 
seront suivis d’un banquet dans le 
jardin de la chapelle. Les autres concerts 

seront suivis d’un diner partagé. 
Brocante Design et Musicale
Dimanche 13 septembre de 10h00 à 
19h00 à la Chapelle Saint Léonard. 
Entrée Libre.
Journées européennes du patrimoine
> Samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10h00 à 16h00 Chapelle Saint 
Léonard. Diffusion des enregistrements 
des concerts des éditions précédentes 
du Festival Musical Durtal. Entrée libre
> Dimanche 20 septembre 2020 de 
14h00 à 17h30 Promenade musicale 
guidée par André LOGEAIS. Parcours 
touristique avec trois pauses musicales. 
Entrée libre sur inscription.
Départ de la chapelle St Léonard.
...................................................................

Informations et contacts : 
www.festivalmusicaldurtal.fr
contact@festivalmusicaldurtal.fr

la brocante de durtal
Le célèbre RDV international de la 
Brocante et des curiosités de Durtal 
organisé par la société Art Ouest est 
maintenu le dimanche 13 septembre 
2020.

L’été sera musical 
sur la Place des terrasses
La Covid-19 a eu raison du Loir en Fête mais pas de la 
programmation estivale culturelle de Durtal.
Et cette fois-ci, c’est sur la Place des Terrasses que se joueront 
les festivités. les Terrasses en fête, ce sont 3 concerts et un 
week-end dédié aux enfants, le tout organisé par la Mairie 
et géré par les associations.
Dans le respect des mesures sanitaires, retrouvez-vous entre 
amis ou en famille, les vendredis dès 19h pour un début de 
soirée festif.

le 24 juillet, le groupe Beretta chic vous embarque dans 
leur univers loufoque et bourré d’énergies associant banjo, 
contrebasse, voix.
On continue le 7 août avec le groupe les Kangourous et des 
instruments qui se mélangent : de la cuivraille envoûtante à 
l’accordéon hip hop, la musique passe du côté gitan au rock 
alternatif sans problème.

Et enfin, on termine avec le week-end spécial enfant : 
vendredi 21 août à partir de 21h, observation des étoiles 
grâce aux télescopes du durtalois Pascal Fournié et d’Yves 
Bouzeau. Places limitées, réservation obligatoire. 
le samedi 22 août à partir de 15h, ateliers Diy et jeux pour 
enfants.
Et dimanche 23 août à 17h, conte musical « On n’a pas 
peur du loup » avec la troupe Oz&Twal. Des chansons à 
2 voix, spécialement créées pour cette comédie musicale 
accompagnée de violon, toy piano et percussions. 

Buvette sur place tenue par les associations durtaloises qui 
récolteront les bénéfices des ventes.
Restauration auprès des commerçants, pensez à commander 
à emporter ou réservez votre table pour l’après concert ! 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune.
entrée libre et gratuite. 
Pensez aux gestes barrières, prévoyez votre masque !
...................................................................

Informations et réservation pour la soirée des étoiles : 
02 41 76 30 24

le Cinéma jeunesse 
de l’odyssée
Les séances de cinéma jeunesse 
reprennent en fanfare pendant les 
vacances!
a l’affiche ces mercredis : 
> Le 15 juillet - BécaSSine! Film à 
partir de 6 ans

> Le 29 juillet - un nOuVeau JOuR 
SuR TeRRe Documentaire à partir de 
6 ans

> Le 12 août - OScaR eT le MOnDe 
DeS cHaTS Dessin animé à partir de 
8 ans
> Le 26 août - capiTaine MORTen 
eT la Reine DeS aRaignéeS Film 
d’animation à partir de 6 ans

Toutes les séances sont à 15h30 à la salle 
de l’Odyssée. GRATUIT, ouverture des 
portes à 15h15.
Port du masque obligatoire dans la file 
d’attente
...................................................................

plus d’informations : 
Service culture 02 41 76 30 24 ou
communication@ville-durtal.fr


