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DEMAIN DURTAL : 
le projet de territoire 
des 10 prochaines années

PLANTONS UTILE

CORONAVIRUS :
LA SEMAINE BLEUE ANNULÉE
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ÉDITOÉDITO
Le 1er septembre, nos enfants ont retrouvé le chemin de 
l’école. Je souhaite saluer une nouvelle fois le travail 
réalisé ces derniers mois par nos agents municipaux, 
en lien avec les équipes pédagogiques, pour ouvrir les 
différentes structures d’accueil et répondre au mieux 
aux difficultés des parents.
Nous ne savons pas à quoi ressemblera cette nouvelle 
année scolaire, mais nous ferons le maximum pour 
accueillir au mieux les enfants, en toute sécurité.

Depuis la crise économique soudaine provoquée par le 
Covid, nous nous tenons au plus près des entreprises afin 
d’identifier les établissements en difficulté et définir les accompagnements 
individuels nécessaires. Soutenir nos artisans et nos commerçants, c’est 
également maintenir, tous ensemble, les habitudes prises au printemps : en 
consommant local, chez nos commerçants et nos producteurs locaux, sur 
le marché… 

C’est également la rentrée pour nos associations, elles qui ont aussi souffert 
de l’arrêt de leurs activités. Depuis 
la fin du confinement, nos services 
municipaux les accompagnent 
pour qu’elles puissent appliquer les 
protocoles sanitaires nécessaires à 
leur reprise et préparer leur rentrée.
Les travaux du plateau sportif vont 
bientôt pouvoir débuter dans les prochaines semaines.

Soucieux de la santé de nos aînés, nous avons dû prendre la triste décision 
d’annuler les animations de la Semaine Bleue et donc le repas des Aînés 
prévu en novembre. Toutefois, des activités en plus petit comité seront 
proposées pour le maintien du lien social.

La rentrée est aussi le moment propice pour lancer de nouveaux projets et 
vous donner la parole. Au travers du projet de territoire Demain Durtal, 
nous vous invitons à partager votre vision d’un futur souhaitable pour notre 
commune. Découvrez dans le Dossier spécial de ce bulletin tous les thèmes 
abordés dans cette grande enquête citoyenne. Votre avis nous intéresse, 
exprimez-vous ! 

Pascal FARION, Maire de Durtal. 
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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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Prochaine parution de l’Info : début 
janvier 2021. 
Dépôt des informations en mairie ou 
par mail avant le 30 novembre 2020 
à : communication@ville-durtal.fr

Vous souhaitez vous faire dépister au 
centre COVID de Durtal ? 
Vous devez impérativement prendre 
contact par téléphone avec le 
laboratoire d’analyses médicales 
de Baugé qui ouvrira un dossier 
administratif et vous donnera les 
informations utiles (n° de téléphone 
du centre COVID et les horaires 
d’ouverture…).
Aucun patient ne sera reçu au centre 
de COVID de Durtal sans ce dossier 
administratif.
Le laboratoire de Baugé est joignable 
au 02 41 89 10 32 du lundi au 
vendredi : 8h00 – 12h00 et 14h15 – 
18h00

NAISSANCES

25/06 GRESIL Marceau

06/07 BRAULT Calie

18/07 DUVEAU Valentine

18/07 FAUVEAU Zéphir

21/08 GRASSY Camille

05/09 MAUVE Morgane

24/09 BAYARAM Agathe

PACS

14/08 DUVAL Mylène PETIT Xavier

30/09 DUTIL Margaux LEPICIER Sylvain

MARIAGE

18/07 DESLANDES Maggy DAVENEL Yoann 

22/08 LANCELOT Vanina GROYER Clément

29/08 FRESLON Maud CHAUVEAU  Damien 

12/09 COLAS Catherine FRICARD Olivier

12/09 MARGAS Sandrine ARNOUT Mickaël

DÉCÈS

07/07 Claudette PINAUD

09/08 Daniel FOURNIER

08/08 Andrée RIVAL

10/08 Marise HEILMANN

14/08 Roger CHERRÉ

23/08 Serge CORNUEIL

28/08 Michel DAVIAU

31/08 Jeanne MERCIER

04/09 Joseph GUITER

12/09 Marylène DUFEU

ÉTAT CIVIL

Vos infos dans l’info

Louis Chouteau fête ses 100 ansLouis Chouteau fête ses 100 ans

La médaille de la ville pour une vie 
d’engagement

La carte d’identité professionnelle présentée au passage des sapeurs pompiers

DEMAIN DURTAL : 
PARTAGEONS NOTRE VISION 
D’UN FUTUR SOUHAITABLE 
POUR NOTRE COMMUNE

Le 5 septembre dernier fut une journée 
riche en émotion. 
Initialement prévue en présence de nos 
amis allemands d’Untereseisheim, (la 
crise sanitaire ayant eu raison de leur 
venue), l’intronisation de la nouvelle 
mandature s’est donc déroulée en 
présence de la population et des officiels.
Outre le Forum des associations et 
l’inauguration du théâtre de verdure 
(cf pages association et culture), M. 
Le Maire a profité de ce moment festif 
pour honorer Louis Chouteau qui a fêté 
ses 100 ans au printemps dernier et lui 
remettre la médaille de la ville pour son 
engagement associatif.

Né à Étriché le 26 avril 1920, Louis 
Chouteau devint agriculteur dès ses 14 
ans. Il épousa Marthe Brunet à la fin de 
la guerre, et eurent un fils, Alain.
En 1956 il alla travailler avec son épouse 
à l’usine de Malpaire de Précigné pour 
ensuite revenir et gérer sa ferme de la 
Chevroterie pendant 21 ans.
Après le décès de son épouse en 2007, 
il poussa jusqu’a la retraite à la SMC de 
Durtal.
Figure emblématique du monde 

associatif durtalois dans lequel il est 
engagé depuis ses 18 ans et toujours très 
actif, Louis Chouteau a été concierge à 
l’Union de Gouis, bénévole à la paroisse, 
à la Société des courses ainsi qu’au 
groupement des commerçants et au 
CAD.
Il n’est pas rare aussi de le voir esquisser 
quelques pas de danse à l’Ehpad Au fil 
du Loir, pour le plus grand plaisir de ces 
dames.

Durtal est sur Instagram

Présente déjà sur Facebook et Youtube, 
Durtal entend poursuivre sa dynamique 
de communication digitale. La 
commune a rejoint le réseau Instagram 
avec pour but principal de montrer 
la richesse des paysages du territoire 
par au travers de la photographie. Il 
s’agit donc de valoriser non seulement 
les atouts naturels, mais aussi son 
patrimoine et son cadre de vie. 

Pourquoi ce réseau social ? Instagram 
est un réseau social qui permet de 
toucher une plus large communauté, 
notamment les plus jeunes, puisque 
71 % des utilisateurs actifs mensuels 
sur Instagram ont moins de 35 ans. 
Retrouvez en page culture l’occasion 
de partager vos plus beaux clichés de la 
ville et de ses campagnes environnantes 
en participant au concours d’automne.

Rejoignez la page Instagram de Durtal 
ville_de_durtal

Rencontrez vos élus 
Depuis le 3 octobre, l’accueil de la mairie 
a ouvert ses portes le samedi matin à 
l’occasion des permanences des élus. 
Un binôme d’un adjoint et d’un 
conseiller municipal, différents chaque 
semaine, vous reçoivent de 10h à 12h.
 
Ces permanences, à l’instar de celles 
proposées en semaine, sont des moments 
d’échange avec vos élus et ne sont pas 
dédiées aux affaires courantes comme 
par exemple l’Etat civil ou l’urbanisme. 

Retrouvez le planning des permanences 
chaque jeudi sur la page Facebook de 
la commune : www.facebook.com/
villededurtal

Démarchage à domicile : Démarchage à domicile : 
rappel à la vigilancerappel à la vigilance

La saison des calendriers va bientôt reprendre et avec elle, le retour des vendeurs pas 
toujours honnêtes, comme le soulignent les gendarmes et les pompiers de Durtal.
Petit rappel pour éviter les arnaques :
• Les sapeurs pompiers se présentent toujours à 2 et en uniforme
• Vérifiez leur visage sur le trombinoscope en page centrale du calendrier
• Nouveauté cette année, ils seront en possession de leur carte professionnelle
• Quoi qu’il arrive, ne laissez jamais le ou les vendeurs s’immiscer chez vous : 
ils doivent rester sur le pas de la porte
...................................................................

Vous pensez avoir été victime d’une fraude ? Contactez la gendarmerie de Durtal 
au : 02 41 76 30 11
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DEMAIN DURTAL
Le projet de territoire qui vous donne la paroleLe projet de territoire qui vous donne la parole
Tout au long des prochains mois, nous allons construire ensemble notre projet DemainDurtal pour préparer l’avenir 
de la commune de Durtal.  Ceci nous concerne - toutes et tous, jeunes et plus âgés - en tant qu’habitant, salarié, 
bénévole, entrepreneur ou tout simplement amoureux de notre commune.

QU’EST CE QUE LE 
PROJET DEMAINDURTAL ? 

DemainDurtal vise à répondre aux 
grandes questions que l’on se pose et à 
la façon dont nous pourrons y répondre 
ensemble, collectivement, au cours 
des 10 prochaines années : l’emploi et 
l’activité économique, le logement, les 
transports, les loisirs, notre alimentation, 
la santé, l’éducation et la formation de 
nos enfants… autant de sujets qui font 
la qualité de vie au quotidien dans notre 
commune. 
Le choix s’est en effet volontairement 
porté vers un périmètre large pour la 
démarche, autour de la réponse aux 
besoins quotidiens des habitants : se 
nourrir, se déplacer, se loger, se soigner, 
travailler et entreprendre, éduquer et se 
former, se cultiver et se divertir, aider et 
partager. Autant de besoins essentiels 
dans un contexte incertain, où l’écologie, 
les solidarités, l’économie locale, 
deviennent des valeurs fondamentales.

POURQUOI LANCER LE PROJET 
DEMAINDURTAL MAINTENANT ?

La crise sanitaire, dramatique par son 
ampleur, et la crise économique que nous 
subissons désormais, ont pu faire évoluer 
individuellement ou collectivement 
notre vision ou au contraire conforter 
nos objectifs. Plus que jamais, compte-
tenu du contexte actuel, nous avons 

besoin de nous rassembler autour 
d’objectifs communs, d’être à l’écoute 
des changements à l’œuvre dans nos 
modes de vie, dans notre consommation 
et d’être fidèle à notre histoire et nos 
valeurs.
Ce début de mandat représente également 
une autre opportunité car il s’agit du 
premier mandat pour de nombreux élus. 
Compte-tenu de la complexité des enjeux 
propres au développement local et de 
la fonction d’élu, cette démarche vise 
autant à partager une vision politique et 
construire une feuille de route cohérente, 
que de s’acculturer aux mutations de 
notre société et de s’inspirer d’exemples 
qui fonctionnent ailleurs en Région. 
La commune de Durtal a choisi d’être 
accompagnée par le cabinet conseil 
Auxilia, basé à Nantes, pour la conduite 
de cette démarche. 

LES FINALITÉS DE LA DÉMARCHE 
DU PROJET DEMAINDURTAL

Trois objectifs sont poursuivis : 
1/ Construire une vision politique 
partagée ; 
2/ Formaliser une feuille de route 
cohérente qui viendra décliner nos 
différents chantiers opérationnels ; 
3/ Initier une démarche participative 
pour associer l’ensemble des habitants et 
des acteurs locaux dans le processus de 
décision publique ; 
De façon concrète, la démarche intègre 

deux volets : 
> La démarche participative, proprement 
dite, pour co-construire le projet de 
territoire de Durtal avec l’ensemble des 
habitants et des acteurs locaux (traduite 
par la diffusion d’une enquête grand 
public et la constitution d’un atelier 
citoyen).
> La mise en débat de ce même projet 
de territoire avec les élus municipaux, 
appuyée par une immersion terrains dans 
d’autres projets qui fonctionnent en Pays-
de-la-Loire et une acculturation quant 
aux enjeux des transitions solidaires et 
écologiques. 4 séminaires réunissant 
les élus du Conseil municipal seront 
proposés tout au long de la démarche 
pour animer cette dynamique collective.

Auxilia
Auxilia est une association de conseil 
en transition créée en 2001 et implantée 
à Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux. 
Auxilia accompagne la transition 
systémique des territoires, c’est-à-dire 
une transition sociale, écologique, 
économique et démocratique. Cette 
transition s’appuie sur une approche 
mobilisant de multiples innovations : 
locale, inclusive et publique. L’enjeu 
est, avec l’appui de l’expertise locale, 
de répondre aux besoins réels des 
habitants et des acteurs.

L’équipe municipale 2020-2026L’équipe municipale 2020-2026

Stéphanie Gohier, Stéphanie Gohier, adjointe aux associations, à la citoyenneté et sécuritéadjointe aux associations, à la citoyenneté et sécurité
Jérôme Dehondt, Jérôme Dehondt, adjoint à la transision écologique adjoint à la transision écologique 
« La participation des habitants est au coeur des priorités du projet municipal. »« La participation des habitants est au coeur des priorités du projet municipal. »
Stéphanie Gohier et Jérôme Dehondt, deux figurues bien 
connues des Durtalois, notamment par leur implication 
dans le monde associatif, souhaitent mettre la 
participation citoyenne au cœur du débat.
« Partant du constat que nous vivons dans une 
société qui encourage l’individualisme et suscite 
l’isolement, où la notion d’intérêt général est 
souvent en recul et l’action politique parfois 
mise à mal par une partie de la population qui 
doute de son efficacité et de sa crédibilité, nous 
souhaitons permettre aux habitants d’exprimer 
leurs besoins dans un cadre collectif et les 
mobiliser comme acteurs du territoire. Parce que 
quels que soient les âges de la vie, la citoyenneté ne 
se décrète pas mais elle se construit.
L’idée de ce projet de territoire est d’inciter à des réflexions, 
à plus d’actions collectives permettant de consolider ou créer 
des liens entre les générations, les cultures. Le dispositif 

participatif est un outil au service du mieux 
vivre ensemble, la possibilité pour 

chacun de participer à la vie collective 
et de trouver sa place dans la ville. 

Nous voulons écouter et mettre 
à profit l’expertise des citoyens 
pour mettre en œuvre des actions 
correspondant à leurs besoins 
réels. 
Donnez votre avis, il est 
important »

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

Contact : s.gohier@ville-durtal.fr 
Permanence : tous les lundis de 14h 

à 16h 
j.dehondt@ville-durtal.fr

 Permanence : tous les mardis de 10h à 12h 
 02.41.76.30.24

Nous avons pris nos fonctions et 
avons commencé à nous intégrer 
dans les différentes commissions 
thématiques. Si le souhait de l’équipe 
était initialement de s’investir 
à plusieurs dans les différentes 
commissions de travail, cela n’a pas 
été rendu possible par le nouveau 
règlement qui limite à un seul 
représentant d’une commune par 
commission (sauf pour le PLUiH).

RÉPARTITION DE NOS ÉLUS DANS 
LES COMMISSION DE LA CCALS : 
> Petite enfance et enfance jeunesse 
Mme JOUIS Anne
> aménagement du territoire, urbanisme, 
logements numérique et PluiH ( Plan 
local d’urbanisme intercommunal 
Habitat)

M. OUVRARD Samuel
Mme DESMARRES Martine
> assainissement, Patrimoine et services 
tecHniques 
M. CHOUETTE Gérard
> environnement, énergies, mobilité, 
milieux aquatiques, Pcaet (Plan 
climat air energie territorial) 
M. DEHONDT Jérôme 
> culture, loisirs et tourisme 
M. GRASSET Pascal
> solidarité, actions sociales et msaP 
(maison des services au Public) 
Mme GOUTE Isabelle
> economie, emPloi, formation, insertion 
M. FARION Pascal 

Nous sommes également représentés :
> conseil de déveloPPement 
M. CHOUETTE Gérard 

> sictom 
M. THIBAULT Josélito (vice-président) 
M. DEHONDT Jérôme.
Mme BOBET est également élue à 
la CCALS et participe au Conseil 
communautaire.
10 élus durtalois représentant la 
commune au sein de la CCALS et qui 
se sont investis pour s’intégrer aux 
débats et œuvrer pour l’intérêt général 
communautaire. 
Les débuts ont été francs et directs, 
le projet de territoire communautaire 
devrait nous apporter une autre visibilité. 
Notre investissement est entier, 
dans un souci de respect de tous les 
territoires.
...................................................................

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

Notre rencontre en Préfecture s’est très bien déroulée mais nous mène à un implacable constat : une sortie de Durtal 
de la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) serait bien trop incertaine tant sur le plan financier 
qu’administratif.
Une solution politique existe néanmoins pour avancer ensemble et représenter au mieux notre commune et nos 
habitants. 
Cela commence par le respect de nos engagements...

L’actu Durtal & CCALS

Dans le prochain 

L’Info...

Le dossier spécial du magazine municipal n° 155 
de janvier 2021 aura pour thème

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Etat des lieux actuel, perspectives... 

Retrouvez une vue complète des engagements à venir
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L’équipe municipale 2020-2026L’équipe municipale 2020-2026

Josélito Thibault, Josélito Thibault, adjoint aux commerces, entreprises et à l’écoadjoint aux commerces, entreprises et à l’économienomie
« Fédérer les acteurs économiques »« Fédérer les acteurs économiques »

Durtalois de naissance, Josélito Thibault connait 
chaque recoin de Durtal. 
«J’aime ma commune et je connais bien notre 
tissu économique. J’ai souhaité m’engager 
dans ce mandat pour fédérer les acteurs 
économiques durtalois et voir naître une 
synergie bénéfique à tous.»
« Nous avons commencé ce nouveau 
mandat en dressant un état des lieux 
des commerces vacants en centre bourg. 
Nous sommes allés à la rencontre des 
commerçants, des artisans, pour établir 
leurs besoins. »
« Nous avons fait l’achat d’un local pour 
l’apport foncier et laisser l’opportunité à des 
porteurs de projets de s’installer sur notre ville. »
« En parallèle, nous travaillons aussi sur l’étude d’un office 

du commerce et de l’artisanat avec la CCI et nous 
participons à des séminaires sur la revitalisation 

des centres bourgs (voir ci-dessous). »
En lien avec la communauté de communes 

Anjou Loir et Sarthe, nous suivons les 
séminaire sur les espaces de travail 
partagé appelés aussi co-working. »
«Je serai à l’écoute des acteurs 
économiques de Durtal pour les aider 
au mieux à développer leur activité avec 
les moyens à notre disposition. »

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

Contact : j.thibault@ville-durtal.fr 
02 41 76 30 24 

Permanence : tous les vendredis de 16h à 18h 

Un séminaire pour revitaliser le bourgUn séminaire pour revitaliser le bourg

Art Néo Coiffure lutte Art Néo Coiffure lutte 
contre la pollution des océanscontre la pollution des océans

Bon vent, M & Mme LoryBon vent, M & Mme Lory
Initialement prévu le 6 octobre dernier 
puis annulé pour cause de Covid, les élus 
durtalois s’étaient inscrits au séminaire 
organisé par le département du Maine-
et-Loire et intitulé « Revitaliser les villes 
et les centres bourgs, levier de résilience 
face aux crises ». 
Les centre-bourgs et centre-villes sont 
porteurs de l’identité de nos territoires 
et un espace essentiel d’échanges pour 
les populations. Pourtant, certains 
et notamment Durtal, connaissent 
depuis plusieurs années des évolutions 
parfois difficiles : recul du commerce, 
dégradation de l’habitat, fermeture 
d’équipements publics… 
L’Appel à Manifestation d’Intérêt centres-
bourgs de 2014 avait mis en lumière les 
attentes et les ambitions des collectivités. 
Le Gouvernement a lancé  en 2018 un 
Plan Action Cœur de ville, destiné aux 
villes moyennes. Ce dispositif associe de 
nombreux acteurs (CDC, ANAH, Action 
Logement notamment) et mobilise plus 

de 5 Mds d’euros sur 5 ans en faveur des 
villes de rayonnement régional.
En Pays de la Loire, ce sont une dizaine 
de territoires qui bénéficient aujourd’hui 
de financements et/ou du soutien de l’un 
ou l’autre de ces programmes, en vue de 
regagner en attractivité. 

Ce séminaire, réservé aux élus, techniciens 
des collectivités, professionnels de 
l’aménagement était l’occasion de 
venir échanger entre collectivités et 
professionnels de l’aménagement sur la 
problématique de la revitalisation des 
centres bourgs et revenir avec les bonnes 
pratiques à mettre en place.

Les élus restent désormais à l’affût de 
l’annonce de la date de report de ce 
séminaire. E
n attendant, ils ont pu participer, 
fin septembre, Forum des Ruralités 
Engagées par le biais de tables rondes 
diffusées sur internet. 

Vous êtes vous déjà demandé ce que 
pouvaient bien devenir vos cheveux 
coupés après votre passage chez le 
coiffeur ? Dans la majorité des salons, 
ils finissent à la poubelle. Dans celui 
de Delphine Bariller, il contribue à 
préserver l’environnement au travers de 
l’association des Coiffeurs Justes. 
L’idée : récupérer les chutes de cheveux 
des clients pour ensuite les valoriser dans 
des secteurs aussi divers que l’agriculture, 
le bâtiment, la dépollution... Les cheveux 
sont utiles dans de multiples secteurs. 
Dans les océans notamment, les cheveux 
servent à la filtration des hydrocarbures. 
Les cheveux sont lavés et récupérés dans 
des sacs spécifiques pour lutter contre 
la pollution des eaux, notamment les 
marées noires. La structure du cheveu 
comprend en effet des écailles qui 
retiennent les hydrocarbures. 

L’agriculture peut également s’en servir 
comme engrais en les mélangeant à du 
compost, mais aussi pour protéger les 
plantations. Dans le milieu viticole par 
exemple, les cheveux recyclés peuvent 
être utilisés. Les cheveux agissent comme 
un répulsif et font fuir les animaux qui 
errent dans les parcelles de vigne. Les 
cheveux sont aussi de bons renforçateurs 
de béton et isolants.
Les cheveux représentent 50% des 
déchets d’un salon coiffure. Grâce a 
cette démarche, le salon Art Néo coiffure 
fait aussi des économies sur la facture de 
ramassage d’ordures.
..................................................................

Pour en savoir plus sur cette démarche, 
consultez le site coiffeurs-justes.fr

Ce jeudi 1er octobre, le rideau est tombé sur la Maison de la Presse, rue du Maréchal 
Leclerc. Après 25 ans de bons et loyaux sercices, M. et Mme Lory ont décidé de 
prendre une retraite bien méritée. 
Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir joué les prologations une année de plus, dans 
l’espoir de trouver un repreneur pour leur commerce, mais la crise économique a eu 
raison de leur patience.
Le couple est aussi bien connu pour leur engagement associatif et gageons que nous 
continuerons à voir M. Lory arbitrer les prolongations footballistiques, cette fois-ci.

Le bar la Casaque qui accueillait le 
PMU Durtalois depuis des décennies 
est définitivement fermé. Depuis le 1er 

septembre, les nouveaux propriétaires, 
Régine et Thierry Lecomte ont décidé 
de transférer tous les services dans des 
nouveaux locaux. Baptisé « La petite 
Fringale » le nouvel établissement 
situé avenue d’Angers est composé 
d’un restaurant avec parking, d’une 
terrasse et d’un bar tabac spécialement 
aménagé pour accueillir le PMU et les 
activités de la Française des Jeux qui sera 
complétée à la fin de l’année par le Loto 
et l’Euromillion. 
..................................................................

Contact : lecomte.régine@neuf.fr ou 
02 41 76 34 71

Installée à Pont Rame, l’entreprise 
JSE a été rachetée en 2018 par GMEX 
System. Son équipe de mécaniciens, 
d’électrotechniciens et d’automaticiens 
intervient sur 4 types de prestations.
Il s’agit d’interventions en électricité 
industrielle et automatisation à travers 
des solutions d’équipements adaptés aux 
sites de productions, et de créations et 
de rénovations d’armoires électriques.
Gmex System met au point et intègre 
des systèmes embarqués sur tout type 
de véhicules roulants ou navigants 
pour les rendre autonomes par le biais 
de capteurs, caméras, contrôleurs et/ou 
calculateurs. 
Dans la continuité, l’équipe conçoit 
et réalise des machines spéciales 
et des prototypes afin de répondre 
spécifiquement aux besoins et enjeux de 
ses clients.
Enfin Gmex System effectue la 
maintenance des machines pour assurer 
la continuité de l’outil de production et 
propose des audits et contrats annuels de 
maintenance.
Présente sur les marchés de l’agriculture, 
l’horticulture et le maraîchage, Gmex 
System expose depuis 2 ans au SIVAL 
d’Angers, le salon international du 
végétal. L’entreprise y présentait un 
Quad autonome électrique en 2020. 
De nombreux projets voient le jour et 
de belles perspectives s’annoncent en 
France et dans les Outre-Mer.
..................................................................

Contact : contact@gmex-france.fr 
02 41 76 11 70

Lors du Conseil municipal du 8 
septembre, la Municipalité a approuvé 
l’aquisition d’un atelier-relais situé rue 
des Frères Lumière, composé d’un 
ensemble de bureaux, wc, accueil, 
réserve, circulation, salle de réunion, 
d’environ 149 m2 pour un montant de 
160 000 €.
Cet achat permettra à la commune de 
répondre aux sollicitations des porteurs 
de projet à la recherche de locaux. 

Ce local sera mis en location, selon un 
bail précaire, pour offrir une opportunité 
immédiate d’installation. 
...................................................................

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

L’atelier-relais accueillera bientôt de 
nouveaux locataires

Acquisition d’un Acquisition d’un 
atelier-relaisatelier-relais

La Casaque devient La La Casaque devient La 
Petite FringalePetite Fringale

JSE devient GMEX SystemJSE devient GMEX System

Un sac contient l’équivalent de 220 coupes 

Commerçants et élus durtalois entourant M et Mme Lory à l’occasion de la réception 
en l’honneur de leur départ à la retraite
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11èreère édition réussie pour le World Cleanup Day  édition réussie pour le World Cleanup Day 

« Plantons utile »: un projet qui a du goût« Plantons utile »: un projet qui a du goût

La médiathèque de Durtal a ouvert ses 
portes le mardi 6 octobre dernier.
Véritable clé de voûte de la mise en 
réseau des autres bibliothèques sur la 
Communauté de communes Anjou Loir 
et Sarthe, ce lieu fonctionnel de 500 m2, 
spacieux et accueillant vous propose 
divers supports : livres, revues, films, 
CD, DVD, jeux de société…
Retrouvez le programme complet des 
rendez-vous culturel de la médiathèque 
sur le site de la CCALS www.ccals.fr

Chaque année en septembre se déroule 
le World Cleanup Day ou journée 
internationale du nettoyage de la 
planète. Une initiative qui coordonne 
en France et dans le monde, plusieurs 
milliers d’opérations de ramassage des 
ordures abandonnées en pleine nature. 
Avec le soutien du SICTOM Anjou Loir 
et Sarthe, Laurence Loret, conseillère 
municipale, a souhaité porter cette 
opération dans le centre bourg de la 
commune.
« Nous avions reçu une communication 
du SICTOM sur cet évenement et nous 
avons donc décidé de nous joindre au 
mouvement comme de nombreuses 
villes de la Communauté de communes. 

Nous avons lancé un appel sur les 
réseaux sociaux et malgré la situation 
sanitaire actuelle, nous avons reçu de 
nombreux retours positifs.
C’est plus motivant à plusieurs de 
participer au ramassage des déchets. 
Un geste citoyen qui contribue aussi 
à avoir un cadre de vie propre et 
agréable». 
Près de 100 kilos de déchets, du 
verre, canettes, plastique, mégots de 
cigarettes… ont ainsi été collectés.
« Au-delà d’un grand nettoyage, c’est 
bien de sensibiliser toute la chaine qui 
conduit au déchet jeté dans la nature 
et de faire appel à la responsabilité de 
tous.»

Ce samedi 19 septembre, c’est donc 
une belle assemblée d’une trentaine 
de personnes joyeuses et motivées, 
qui s’est retrouvée sur la Place des 
Terrasses. Le soleil était au rendez-vous 
pour accompagner les petits groupes 
constitués le long des chemins balisés 
par les Services techniques de la ville.
Intitialement prévu à 18h pour clôturer 
cette journée citoyenne, l’Apéro 
dinatoire Zéro déchet et le concert ont 
dû être annulés sur les recommandations 
de la Préfecture de Maine et Loire.
La Municipalité vous donne rendez-vous 
l’année prochaine, pour la 2ème édition.

Près de 100kg de déchets ont été ramassés

Dans le cadre du projet du plateau 
sportif, une première tranche de 
travaux se prépare. Les travaux 
devraient démarrer probablement au 
cours du premier semestre 2021.
Cette première tranche concerne la 
construction d’une halle de tennis, la 
réhabilitation de l’ancienne halle en 
boulodrome, la création de nouveaux 
vestiaires et la réhabilitation de 
l’ancienne bibliothèque en un espace 
convivial. 
Le permis de construire est en cours 
d’instruction. 
L’architecte retenu pour la réalisation 
de l’ensemble est le nantais Frédéric 
GALLET.

La toiture de la halle sera recouverte de 
panneaux photovoltaïques permettant 
d’assurer les besoins en électricité de 
tous les équipements du plateau sportif.

Cette première tranche s’accompagnera 
de travaux de VRD - Voirie et Réseaux 
Divers - pour anticiper notamment les 
réseaux nécessaires pour les travaux 
des tranches futures.
...................................................................

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

Ouverture de Ouverture de 
la médiathèque la médiathèque 
intercommunaleintercommunale

Plateau sportif : Plateau sportif : 
les travaux vont bientôt débuterles travaux vont bientôt débuter

CollègeCollège

Le boulodrome et les halles de tennis tels qu’ils seront visibles du terrain de football

Basilic, thym, romarin pousseront prochainement dans les rues durtaloises

Un habitat participatif et écologique 
du Chène Vert

Visite du lotissement du Visite du lotissement du 
Vieux ChèneVieux Chène

Le 16 septembre dernier, les élus 
municipaux ont visité le lotissement en 
construction du Chêne Vert à Verrières 
en Anjou. L’entreprise publique Alter 
Anjou Loire Territoire spécialisée dans 
l’aménagement, le développement 
économique et l’environnement 
a expliqué le concept de ce lieu : 
«Organisé en quartier, le projet vise 
à prendre en compte la dimension 
intergénérationnelle de la ville autour 
notamment de la vie de quartier. Sur 
une superficie de 50 hectares environ, 
l’éco-quartier du Chêne Vert devrait 
accueillir à terme entre 1 000 et 1 300 
logements, ainsi que des équipements 
publics d’accompagnement et des 
services / commerces de proximité 
en rez-de-chaussée de certains 
immeubles.»
La Municipalité actuellement en cours 
de réflexion sur de futurs projets 
immobiliers a pu échanger longuement 
sur les bonnes pratiques afin de mener 
à bien cette ambitieuse entreprise.

L’équipe municipale 2020-2026L’équipe municipale 2020-2026

Samuel Ouvrard, Samuel Ouvrard, adjoint à l’urbanisme, voirie et bâtimentsadjoint à l’urbanisme, voirie et bâtiments
« Un urbanisme maîtrisé »« Un urbanisme maîtrisé »

Habitant Durtal depuis de nombreuses années, 
Samuel Ouvrard a très vite saisit le portentiel 
de cette ville. 
« Nous souhaitons œuvrer pour changer 
l’image de Durtal souvent perçue comme 
une ville dortoir. Construire moins mais 
mieux, en veillant à l’accessibilité, à 
la qualité paysagère, à l’adéquation 
de l’offre de services - équipements : 
écoles, nouvelle gendarmerie, plateau 
sportif etc. Accueillir plus d’habitants 
induit aussi plus de flux de circulation 
et aujourd’hui nous sommes confrontés 
à un trafic important de poids-lourds et des 
problèmes de stationnement. Les chantiers dont les 
permis de construire ont été délivrés au cours du mandat 
précédent seront menés à bien.» 

« En ce qui concerne les projets à venir, nous 
souhaitons nous engager pour garantir à 

tous un cadre de vie de qualité. Cela passe 
par un développement urbain maîtrisé et 
respectueux des identités de quartiers 
tout en veillant à la capacité d’accueil 
des infrastructures et équipements de 
vie nécessaires à la population.
L’objectif est donc de prendre le temps 
de la réflexion et d’observation des 

bonnes pratiques mises en place dans 
les villes voisines (voir ci-dessous). Cette 

réflexion ne se fera pas sans la consultation 
des administrés, premiers concernés par les 

choix qui seront pris.»
..................................................................

Contact : s.ouvrard@ville-durtal.fr  02 41 76 30 24 
Permanence : tous les vendredis de 16h à 18h 

Afin de favoriser le maintien de la biodiversité, des jardins aromatiques vont être 
créés par le service Espaces Verts de la commune : « L’idée est de prendre une 
partie de l’espace public tels que les petits talus le long de certaines rues pour y 
planter des herbes aromatiques, des fleurs… dans l’esprit de la permaculture », 
détaille Mathieu Bouvet, responsable des Espaces verts. 
Premier de la liste des actions allant dans ce sens, ce projet se veut avant tout 
pédagogique, grâce à une signalétique adaptée. 
Avec l’ouverture prochaine du poulaillier pédagogique au Val d’Argance, la 
Municipalité souhaite créer des lieux de rencontre et de solidarité ouvert à tous, 
au cœur de la commune, et faire de ces lieux, des outils de sensibilisation à la 
biodiversité et d’initiation à la préservation de l’environnement.
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Séances de vaccination 
antigrippale

Dans le contexte d’épidémie de 
Covid-19, la Direction générale de la 
santé (DGS) recommande de prioriser 
la vaccination contre la grippe pour les 
personnes à risque. 

Le centre de santé Val du Loir 
effectueront les vaccinations 
uniquement sur rendez-vous de 14h à 
16h tous les mardis et jeudis jusqu’au 
19 novembre 
Prise de rendez-vous au 02 41 76 34 15

Le cabinet des infirmères libérales 
De Bary-Laurent-Ruffin accueille 
uniquement sur rendez vous :
Lundi : de 17h45 à 18h15
Mardi : de 11h00 à 12h00
Mercredi : de 11h00 à 12h00
Jeudi : de 11h00 à 12h00 et de 17h45 à 
18h15
Vendredi : de 11h00 à 12h00
Samedi : de 10h30 à 11h30
Prise de rendez-vous au 02 41 33 85 71

Il est demandé d’apporter le coupon 
en entier, la carte vitale, la carte de 
mutuelle et l’ordonnance du médecin 
en cas de primo vaccination.
Le port du masque est obligatoire.

Nous sommes l’équipe intégrante dans 
la municipalité 2020 – 2026.

Corinne BOBET : commissions 
urbanisme – voirie - bâtiment et  
finances, conseillère communautaire

Denis LANDFRIED : commissions 
associations – citoyenneté – sécurité et 
communication – culture - tourisme 

Solène MALBEAU : commissions 
communication – culture – tourisme 
et affaires sociales - vie scolaire – inter 
génération 

Marie Christine ORSINI : commission - 
commerce -  entreprise - économie

Christine VILLATTE : commissions 
affaires sociales - vie scolaire – inter 
génération, transition écologique et 
CCAS
Notre but est de travailler avec l’équipe 
en place et avec vous Durtaloises et 
Durtalois, et ainsi faire avancer vos idées 
et réflexions pour un travail constructif 
et lucratif, dans le respect de la charte 
de l’élu local.

Nous pourrons insuffler, une 
dynamique commune et communale, 
qui ne pourrait qu’être favorable à tous.
Durtaloises, Durtalois, chaque 
trimestre, lors de la parution du 
bulletin municipal, nous reviendrons 
vers vous et nous vous apporterons des 
réponses sur les nouveaux éléments et 
sur l’évolution des actions menées dans 
notre commune.

Dans l’attente de vous retrouver.
Cordialement 

TOUS UNIS POUR AGIR 
Soyons réactifsSoyons réactifs

ENSEMBLE, ÉCRIVONS DURTAL
Place à l’actionPlace à l’action

En application du règlement intérieur du Conseil municipal, cet espace d’expression des groupes politiques représentés au 
sein du Conseil municipal est proportionnel au nombre d’élus dont ceux-ci disposent au sein de l’assemblée délibérative. 

L’équipe municipale 2020-2026L’équipe municipale 2020-2026

Virginie Vieron, Virginie Vieron, adjointe aux affaires sociales, vie scolaire et intergénération  adjointe aux affaires sociales, vie scolaire et intergénération  
« Contribuer à améliorer la vie des habitants »« Contribuer à améliorer la vie des habitants »

Virginie Vieron, directrice d’une résidence pour 
senior à Avrillé, a été conseillère municipale 
lors du précédent mandat. Très impliquée 
dans le milieu social, elle est membre 
active du Clic d’Avrillé et a été durant 7 
ans, coordinatrice en ADMR.
« Je suis membre du conseil 
d’administration du CCAS depuis 2014, 
et je connais l’implication des agents 
municipaux, mais aussi l’importance 
de l’investissement des bénévoles, si 
précieux au bon fonctionnement des 
solidarités à Durtal. »
« Depuis mars, nous sommes mobilisés pour 
accompagner au mieux les habitants impactés 
par la crise sanitaire et économique. 
Dès la rentrée nous sommes allés à la rencontre des directeurs 

et directrices d’école, des parents, des usagers des 
services périscolaires et les animateurs. Nos 

complémentarités et notre responsabilité 
partagée (élus, directeurs et parents) servent 

des missions éducatives au bénéfice des 
enfants et s’exprimeront notamment au 
sein des conseils d’école.
Nos autres priorités : soutenir le 
développement des logements 
sociaux pour répondre au mieux aux 
nombreuses demandes prioritaires 

en attente et développer les actions 
intergénérationnelles »

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

Contact : v.vieron@ville-durtal.fr 
02 41 76 30 24 

Permanence : tous les mercredis de 14h à 16h 

Tous les ans, les Durtalois de plus de 
70 ans bénéficient du repas des aînés 
organisé au mois d’octobre par le CCAS 
de la commune.

En lien avec l’adjointe aux Affaires 
Sociales, Virginie Vieron, M. le Maire 
a pris la décision d’annuler le repas des 
aînés fixé au mercredi 25 novembre à la 
salle de l’Odyssée.
Cette annulation s’inscrit dans le cadre 
des mesures sanitaires visant à freiner 
la propagation du coronavirus Covid-19 
et à protéger les personnes vulnérables 
telles que les personnes âgées.

Pour rappel, plus de 300 personnes de 
plus 70 ans participent chaque année au 
repas des aînés.

La commune rappelle la nécessité de 
respecter les gestes barrières et les règles 

de distanciation sociale au quotidien 
et encore plus auprès du public des 
personnes âgées fragiles et pouvant être 
très sensibles au contact de ce virus.

Toutefois, la Municpalité souhaite faire 
un geste pour soutenir nos aînés en cette 
période difficile.
Ainsi des paniers garnis seront offerts 
durant le mois de décembre (sur retour 
du coupon réponse envoyé à chaque 
personne concernée). 
Ce moment d’échange permettra de faire 
un point sur cette année, sur les besoins 
de chacun. Et ce sera aussi l’occasion 
pour les élus de se faire connaître et de 
partager un instant de convivialité.
...................................................................

Pour plus d’informations : 
mairie@ville-durtal.fr / 02 41 76 30 24 

Repas des aînés annulé et paniers garnisRepas des aînés annulé et paniers garnis
Un jardinier vous dirait que lorsqu’on 
plante une graine, on ne la blâme pas 
si elle ne pousse pas assez vite, on ne 
lui met pas la pression pour qu’elle 
germe et grandisse. NON, on lui accorde 
du temps et on prête attention à son 
environnement.

A travers cette introduction, nous voulons 
affirmer qu’il y a une évidente différence 
entre mettre des mots sur un clavier et 
mettre des intentions en pratique : il faut 
franchir quelques étapes pour que se 
réalisent des projets, d’autant qu’ils sont 
nombreux. Les idées ne manquent pas, 
elles sont même là depuis de nombreux 
mois.

Il faut au préalable commencer par 
s’approprier un terrain, s’intégrer dans 
un nouvel environnement (communal et 
intercommunal), apprendre à connaître 
ses collaborateurs. Et ce, au-delà de 
la gestion du quotidien, alors que se 
poursuit et évolue la crise sanitaire, nous 
obligeant à prioriser notre travail pour 
la sécurité de chacun. En 4 mois, et en 
pleine période de vacances estivales,  
il a fallu se réinventer et redoubler 
d’énergie pour aller à la rencontre des 
bons interlocuteurs et accompagnateurs, 
commencer à établir la feuille de route de 
toute une équipe, administrer, budgétiser, 
mutualiser, organiser les compétences 
transverses pour susciter l’adhésion de 
son équipe et faire ensemble.

Evidemment, certains dossiers qui feront 
consensus ont démarré, tels que le projet 
de maison médicale. Les contacts sont 
pris, les emplacements imaginés, des 
visites sur site programmées, des porteurs 

de projets approchés : place désormais à 
l’action !

De nombreux chantiers initiés par 
l’ancienne municipalité font leur 
chemin : la voie douce vers la Flèche, le 
développement du quartier résidentiel du 
val d’Argance, le plateau sportif et ses 
améliorations, la nouvelle gendarmerie, 
la rénovation de l’église, l’amélioration 
de l’accessibilité du parking centre-
bourg, etc.

Les commissions ont lancé les animations 
du territoire (les Terrasses en fête, Forum 
des associations, Ecolo-rando, Marché 
de Noël...), la programmation culturelle, 
la refonte du site et des supports de 
communication, l’état des lieux des 
bâtiments vacants en centre-bourg et 
la prise de contact avec propriétaires et 
divers porteurs de projets, l’étude d’un 
office du commerce et de l’artisanat avec 
la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI), les séminaires et rencontres 
s’enchaînent, la réflexion sur le pôle 
de vie sociale, l’aide aux personnes en 
difficulté (rencontres et suivi individuel), 
mise en place d’ateliers pour les seniors, 
la réorganisation du groupe scolaire face 
à la crise sanitaire, les réflexions sur 
tous les domaines liés à la sécurité, la 
fondation de toute la partie administrative 
du monde associatif, les rencontres 
avec les nombreuses associations, les 
études de projection et visites des futurs 
lotissements, les réflexions sur le bien-
manger et son accessibilité, réponse 
à l’appel à candidature des cantines 
s’engagent, étude de projets participatifs 
divers... Par-dessus tout, la cohérence 
d’ensemble sera assurée au travers du 

projet participatif de territoire Demain 
Durtal.

Chercher à rassembler plutôt que diviser, 
identifier ceux qui voudront nous 
accompagner, autour de projets concrets 
afin qu’ils soient portés collectivement : 
tel est notre credo.
C’est pour cela que nous avons souhaité 
démarrer cette rentrée à travers notre 
projet DEMAIN DURTAL, et ainsi faire 
un état des lieux des besoins et ressentis 
du plus grand nombre d’habitants de 
notre territoire. La participation citoyenne 
était et demeure l’un de nos principaux 
engagements.

Notre énergie, c’est à cela que nous la 
dépenserons. Les objectifs sont élevés 
et nous n’aurons donc pas de temps à 
perdre à autres choses.
Les élus et les agents sont des voisins, des 
collègues, des parents, des coéquipiers, 
des clients, des amis, des habitants de 
Durtal qui ne cherchent rien d’autre que 
contribuer au bien vivre à Durtal et qui 
ont le droit au respect comme chacun.
Les élus ont souhaité ouvrir les portes de 
la mairie de 10h à 12h chaque samedi 
matin pour vous recevoir et partager avec 
les citoyens, venez échanger et obtenir 
les réponses à vos questions en Mairie.

Encore une fois, les idées sont 
nombreuses, mais il nous faut les 
prioriser. Un mandat ne suffira pas à 
répondre à toutes les attentes.
Mais plus nous serons nombreux à nous 
investir sur les projets d’avenir, plus il sera 
facile de les voir pousser et rapidement 
récolter les fruits de ces petites graines 
semées !

Le CCAS vous donne à nouveau rendez-vous en 2021  
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Réunion des associations
Mardi 27 octobre aura lieu la réunion 
annuelle des associations à 20h à la 
salle de l’Odyssée. 
Toutes les associations durtaloises sont 
conviées à y participer autour de l’ordre 
du jour suivant :
- Bilan du forum des associations
- Présentation du tableau des aides 
apportées aux associations,
- Travail sur la Charte d’engagement 
réciproque,
- Présentation des Conventions 
des salles, règlements intérieurs et 
documents de sécurité,
- Proposition de visites des salles,
- Proposition d’une demi-journée de 
formation annuelle avec des thèmes 
différents : secourisme, financiers, 
projet.
Ce temps d’échange entre les élus et 
les associations aura pour but de cibler 
les besoin de chacune des associations 
durtaloises.
La présence à cette réunion devra être 
limitée à 2 personnes par associations 
afin de respecter le protocole de la salle 
de l’Odyssée.
...................................................................

Pour plus d’informations : contact@
ville-durtal.fr / 02 41 76 30 24

La randonnée gourmande de Courir à DurtalLa randonnée gourmande de Courir à Durtal

Beau succès pour le 
Forum des associations

Actuellement, 10 000 postes sont à 
pourvoir au sein de l’ADMR, 1er réseau 
associatif français de service à la 
personne, acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire en France !

L’ADMR lance une vaste campagne de 
recrutement sur les réseaux sociaux, 
résolument militante et positive, 
baptisée « J’ai choisi ! Pourquoi pas 
vous ? ». 
Objectifs affichés : faire connaître 
les besoins très importants de ses 88 
fédérations départementales en matière 
de recrutement, mettre en avant les « 10 
bonnes raisons de rejoindre l’ADMR », 
et aller à l’encontre de trop nombreuses 

idées reçues sur les métiers du domicile.

L’association ADMR DURTAL intervient 
sur les communes suivantes : Baracé, 
Durtal, Huillé, Les Rairies, Lézigné, 
Montigné-lès-Rairies.
A ce jour, 2 postes sont à pourvoir :
- Auxiliaire de vie H/F CDI 35h/semaine 
Durtal
- Auxiliaire de vie H/F CDD 30h/
semaine Durtal
....................................................................
Pour postuler : 
recrutement@fede49.admr.org

L’ADMR de Durtal recruteL’ADMR de Durtal recrute

CCAS : lutter contre les inégalités sociales CCAS : lutter contre les inégalités sociales 
La solidarité s’affirme dans des domaines concrets et quotidiens de la vie 
des Durtalois et des Durtaloises : santé, emploi, vieillesse, handicap… et plus 
largement dans le domaine de l’action sociale.

L’action sociale municipale contribue à favoriser l’accès aux droits de tous, à 
prévenir la précarité et les risques d’exclusion dans le respect de la dignité de 
chacun.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) anime une action générale de 
prévention et de développement social sur Durtal en lien avec d’autres institutions. 
Des enfants aux personnes âgées en passant par les jeunes, les personnes en 
situation de handicap, le champ d’intervention du CCAS est large et s’attache à 
répondre aux besoins de différents publics :

Le CCAS propose un accompagnement social aux Durtalois pour les aider à faire 
face aux difficultés du quotidien. Pour en bénéficier, le demandeur doit prendre 
rendez-vous avec le CCAS afin d’exposer sa situation et obtenir une aide en 
conséquence.
Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), les services d’aide à 
domicile ADMR et ASSADOM favorisent le maintien des personnes âgées ou des 
personnes en situation de handicap à domicile.
Le CCAS mène également des actions collectives pour lutter contre l’isolement 
et souhaite par exemple mettre en place des atelier d’initation à l’utilisation des 
tablettes numériques pour les personne âgées.
Le CCAS, conformément à la loi, effectue la domiciliation des personnes sans 
domicile stable ayant un lien avec la commune de Durtal.
....................................................................
Pour plus d’informations : population@ville-durtal.fr / 02 41 76 30 24

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

La randonnée de la Ligue 
contre le Cancer

Mercredi 21 octobre 2020
de 16h30 à 19h30
salle de l’Odyssée

Pour réduire le temps d’attente, 
faciliter la mise en place des gestes 
barrières et des consignes de 
distanciation sociale, les donneurs 
sont dorénavant invités à prendre 
rendez-vous pour leur venue sur le 
site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Par ailleurs, la soirée dansante de 
l’association du samedi 24 octobre est 
annulée en raison des incertitudes liées 
à la crise sanitaire.
...................................................................

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

Le Comité Départemental de 
Maine et Loire de la Ligue contre le 
Cancer organise sa 18ème randonnée 
départementale des coteaux (Marche – 
cyclos – Motos - VTT) 

Dimanche 11 avril 2021
Inscriptions de 8h00 à 10h00
Salle des Sports à Beaulieu sur Layon

Les bénéfices aideront l’association à 
poursuivre ses missions :
- Aide à la recherche et à l’amélioration 
des conditions de diagnostic et de 
traitement.
- Aide aux malades et à leurs familles.
- Information du public, pour permettre 
une meilleure prévention, offrir à 
chaque malade un égal accès à des 
soins de qualité et à l’accompagnement 
humain auquel il a droit.
Inscrivez-vous dès maintenant !

Entrée : 10€/ adulte 5€/-12 ans
Le port du casque est obligatoire
....................................................................
Pour tout renseignement et inscription, 
contactez M. Oger 
au 06.70.46.60.64

Le 18 juillet dernier s’est tenue la 1ère 
Randonnée Gourmande en Forêt 
de Chambiers, qui a dépassée les 
espérances de l’association Courir à 
Durtal, qui l’organisait. Pour cette 1ère 
édition, 250 personnes ont répondu 
présents ! 

Deux parcours étaient proposés, un 5 
et un 9 km. A la suite de cette marche 
les participants ont pu faire leurs achats 
auprès des producteurs locaux lors 

du marché. Au choix : des glaces de 
M. RIAUTE (EARL des Courbetons), 
des fruits et légumes de Jennifer de 
Fruitsland, des confitures des Saveurs 
de Tom, des vins du Domaine de 
Huillé, des galettes saucisses et du miel 
de Mme RENET.

Tous les participants et les producteurs 
sont repartis content et prêt pour la 2ème 
édition le 10 juillet 2021. 
A vos agendas !

Les randonneurs étaient au rendez-vous pour cette 1ère édition

L’agenda des courses 
hippiques

Les rendez-vous de l’Hippodrome de 
La Carrière Les Rairies

Samedi 31/10 13h00 GALOP
Dimanche 01/11 13h00 GALOP
Dimanche 15/11 13h00 GALOP

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

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

Les pattes agiles

Le club canin durtalois Les Pattes 
Agiles a organisé son concours annuel 
d’agility le 24 septembre dernier, à huit 
clos en raison des règles sanitaires.

Une nouvelle formule qui a séduit

L’équipe club ayant oeuvré sur le concours

Cette année le Forum des associations 
a changé de formule et de lieu.
L’idée étant de créer un village des 
association, le Forum s’est installé sur 
la place des Terrasses le temps d’un 
après-midi ensoleillé. 
Les visiteurs ont pu venir a la rencontre 
des associations durtaloises, s’y 
inscrire pour la nouvelle saison. Ils 
ont pu aussi découvrir la face cachée 
de certaines associations, telles que 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
Durestal venue présenter un VSR ou 
encore l’association de pêcheurs Les 
Boers Durtalois et leur simulateur de 
pêche plus vrai que nature.
L’aventure Musicale a clôturé cette 
belle journée avec une prestation qui a 
trouvé son public.

Vivre et Devenir
Yoga anciens jeunes
Du 05/10 au 14/12 de 11h à 12h

Yoga futures mamans
Du 06/10 au 15/12 de 10h30 à 11h30

Yoga enfant et parent avec enfant
Du 07/10 au 16/12 ade 18h à 19h

Yoga adulte
Du 06/10 au 15/12 de 19h à 20h

Yoga du visage anti-âge
Du 07/10 au 16/12 de 19h à 19h45

Atelier «Utilisation pratique des huiles 
essentielles»
le 11/10 de 10h à 12h

Découverte d’une méthode ludique 

pour le mieux-être
le 22/11 de 9h30 à 12h
...................................................................

Infos, tarifs et réservation au 
06 62 25 57 60
vivreetdevenir@gmail.com
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Angélique Bigot, Angélique Bigot, adjointe à la communication, tourisme et cultureadjointe à la communication, tourisme et culture
« Changer la relation élus-citoyens »« Changer la relation élus-citoyens »

Angélique Bigot, courtière en prêt et en assurance 
de prêt, habite Durtal depuis 5 ans et souhaite 
mettre son regard neuf sur la ville à 
contribution« Pour ce nouveau mandat, 
nous souhaitons contribuer à favoriser 
l’accès à la culture pour tous, grâce à 
toutes les infrastructures qui composent 
Durtal : la salle de l’Odyssée, la place 
des Terrasses ... et au projet culturel qui 
va émerger autour, qui sera élaboré en 
lien étroit avec les acteurs locaux. Nous 
devons également associer davantage 
encore les habitants aux décisions et faire
en sorte qu’ils s’approprient les actions. 
Avec le projet participatif, les habitants pourront 
porter des projets d’intérêt général, à l’échelle de la 
ville et participer à leur construction.  »

«Il est en de même pour la communcation.Améliorer 
la communication des élus avec les Durtalois 

et le souci d’une proximité avec eux, sont 
évidemment liés. Parler de proximité, c’est 

être à l’écoute, porter attention et prendre 
en compte les attentes et besoins des 
habitants et leurs évolutions ! En un mot, 
nous mettrons en pratique la démocratie 
participative... Nous developperons 
les outils de communication pour que 
chacun puisse s’exprimer et proposer ses 

idées.
..................................................................

Contact : a.bigot@ville-durtal.fr 
02 41 76 30 24 

Permanence : tous les lundis de 10h à 12h 

Sauf avis contraire d’ici début 
décembre, il y aura bien un marché de 
Noël à Durtal cette année.
Face au succès de l’année précédente, 
ce moment phare des rendez-vous 
durtalois se tiendra sur la Place des 
Terrasses le samedi 5 décembre 2020.
Certains changements ont toutefois été 
adoptés notamment celui de décaler 
l’heure d’ouverture du marché à 17h au 
lieu de 15h et ce, afin de profiter plus 
plus longuement des illuminations de 
Noël.
La Municipalité souhaite développer 
plus d’offres de restauration afin de 
retrouver les odeurs famillières d’un 
Marché de Noël et proposer ses stands 
à des artisans locaux proposant des 
produits ayant une vraie valeur ajoutée 
par rapport à l’esprit de fête. 
Comme à l’accoutumée, les associations 
durtaloises sont invitées à réserver un 
stand. Pour rappel, le prêt du stand est 
gratuit.
La parade et les chorales des enfants 
des écoles sont prévues tant que les 
mesures sanitaires le permettent.
Bien d’autres animations sont en cours 
de préparation.
...................................................................
Pour réserver un stand, demandez un 
dossier à communication@ville-durtal.fr
02 41 76 30 24

Le 5 septembre dernier, la troupe des 
Balades du Temps Jadis s’est réunie 
pour une occasion très particulière.
Depuis que sa plume s’est envolée, la 
troupe peine à remonter sur scène, le 
cœur est encore trop lourd. 
Mais ce jour-là, l’occasion était trop 
belle. On baptisait le nouvellement 
restauré théâtre de verdure en son 
nom : Le théâtre des Balades du Temps 
Jadis. « C’est chic » aurait-elle dit.
Alors, après la traditionnelle coupe 
du bandeau tricolore, les comédiens 
se sont dignement alignés face à leur 
public et ont clamé haut et fort ces 
phrases écrites avec tant de finesse et 
d’espièglerie. 
Ils voulaient leur voix claire et puissante 
pour être sûr d’être bien entendus sur 
Terre et au delà.
Vercingétorix, Marco Polo, Aliénor 
d’Aquitaine et tant d’autres, personne 
ne manquait à l’appel.
Ce fut une belle journée ensoleillée 
comme elle les aimait tant.

Le marché de Noël est lancé !Le marché de Noël est lancé !

Retour en images sur l’inauguration du théâtre de verdureRetour en images sur l’inauguration du théâtre de verdure

Vous souhaitez participer a l’organisation du marché de Noël ? Vous avez des 
idées et vous souhaitez les partager? Alors contactez le comité d’organisation et 
rejoignez-nous ! communication@ville-durtal.fr / 02 41 76 30 24

A vos agendas !

Les brèves

• Mercredi 21 octobre, COLLECTE DE 
SANG de 16h30 à 19h30
Salle de l’Odyssée.

• Mercredi 28 octobre, CINÉMA 
JEUNESSE : LE ROYAUME DE DAWN 
à 15h30 à l’Odyssée (Gratuit).

• Du 11 au 13 octobre, LES AIGLONS

• Samedi 5 décembre, MARCHÉ DE 
NOËL, à partir de 17h. Animations, 
stands, visite du père Noël accompagné 
de ses lutins. Contact, Mairie au 02 41 
76 30 24.

• Mercredi 23 décembre, CINÉMA 
JEUNESSE : AÏLO à 15h30 à l’Odyssée 
(Gratuit).

Le spectacle de l’association G’Live 
initialement prévu le samedi 31 octobre 
sur le thème d’Haloween est annulé 
et reporté à la même date l’année 
prochaine.

L’Aventure Musicale a elle aussi 
dû annuler son concert prévu le 12 
décembre. Toutefois la troupe sera 
en représentation au Marché de Noël 
de Durtal le 05 décembre pour vous 
présenter des titres inédits!

La troupe des Balades du Temps jadis enfin réunie

Ovation du public pour cette représentation unique




