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Étriché. La journée citoyenne sous le soleil 

 
80 personnes ont participé à cette journée, samedi dernier. 

La journée citoyenne a réuni environ 80 personnes de 9 h à 12 h 30, samedi dernier. 

Pas moins de seize ateliers étaient proposés aux participants  : restauration de la Cabi’livres, de la 
place de la Croix-Verte, du tableau d’information devant la mairie, désherbage des rues, 
ramassage de déchets, garde d’enfant ou même préparation du pot de l’amitié. 

Vers 12  h  30, les participants se sont rassemblés devant la société de boule La Concorde. Ces 
derniers ont offert le pot de l’amitié afin de pouvoir faire découvrir ou redécouvrir la boule de fort 
aux habitants. 

«  Je suis ravi d’enfin pouvoir vous retrouver dans cette action qui a été mise en place depuis 
plusieurs années déjà, après la crise sanitaire qui vient de nous toucher, un grand merci à tous pour 
cette édition 2021 », a déclaré le maire David Lagleyze. 

Il en a aussi profité pour annoncer que le Conseil municipal junior avait été renouvelé et qu’il 
compte treize nouveaux jeunes en classe de CM1/CM2. 

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
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Étriché. Boulangerie : une pré-ouverture 
tant attendue 

Julien Baudouin, le boulanger. 

C’est avec beaucoup de joie et de “ enfin  !  ” que les habitants ont pu passer les portes de la 
boulangerie fermée depuis quelques années. Quelle émotion de voir une vitrine remplie de 
viennoiseries et de pains. 

Julien Baudouin exerce depuis cinq ans et sera donc le nouveau boulanger de la commune. Il est 
allé à la rencontre des habitants avec cette pré-ouverture pendant laquelle il a eu la gentillesse 
d’offrir toutes ses préparations : baguette tradition, baguette blanche, baguette sésame, pain au 
chocolat et croissant. 

Une cagnotte était posée sur la vitrine en collaboration avec le Club de football de l’Alerte. 

Julien a déjà travaillé à Savennières et Varades. C’est son ancien patron qui a été contacté par le 
propriétaire de la boulangerie Boloé. Julien a sauté sur l’occasion pour venir s’installer dans les locaux. 

L’ouverture officielle se fera courant octobre mais dès le 1er, la machine à baguettes située en 
face de l’agence postale accueillera les baguettes de la boulangerie Boloé. 

Pour suivre les informations de la boulangerie, retrouvez-le sur la page Facebook  : BoLoÉ Étriché 
Boulangerie 

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
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Étriché. Les élèves des Templiers ont 
rencontré l’auteur Philippe Garand 

Philippe Garand a présenté « Le petit œuf » aux élèves. 

Dans le cadre du Festilivre de Juvardeil, l’école Les Templiers d’Étriché a reçu, mardi, Philippe 
Garand qui a présenté son œuvre « Le petit œuf ». 

Les élèves ont été captivés par l’intervention qui déclinait les différentes étapes de conception 
d’une bande dessinée, le vocabulaire associé, le choix d’un héros… 

La rencontre avec l’auteur est le point de départ du projet d’année sur la littérature. 

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
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Étriché. 150 visiteurs ont apprécié les 
œuvres à la chapelle du Moulin d’Yvray 

La chapelle du Moulin d’Yvray a accueilli les Journées du patrimoine. 

Les exposants étaient très satisfaits de cette manifestation prévue dans le cadre des journées du 
patrimoine. 

Trois artistes du collectif « Artménie  » ont présenté des bijoux, feutrages, miniatures et peintures 
tandis que les résidents du village ont montré leurs créations sur des enluminures, des sculptures, 
des peintures et des photographies. C’est dire la diversité et la richesse de cette exposition qui 
valorisait cette chapelle datant de la fin du XVe siècle et située au milieu du village. 

Non loin de la chapelle, un collectionneur privé a ouvert ses portes pour partager sa passion de dix 
ans pour plusieurs centaines de miniatures et d’objets se rapportant aux Mini Austin. 

Nul doute que l’année prochaine de nouvelles œuvres viendront se nicher au creux de ce petit 
hameau du bord de Sarthe. 

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
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Étriché. Un Octobre rose dédié à Ameline 
Le dimanche 10 octobre 2021, « Les Ameclo » rendront hommage à Ameline, 
décédée du cancer en août dernier, dans le cadre d’Octobre rose. 

Ameline Courbalay était très investie dans la commune. 

Une petite fille, une adolescente, une femme puis enfin une mère. Ameline, 35 ans, Étrichéenne 
dans l’âme nous a quittés le 16 juillet dernier après trois ans d’un long combat contre la maladie. 

De sa scolarité à l’école les Templiers à son arbitrage dans la salle de basket, Ameline a toujours 
été une personne proche de son village natal. Son adolescence, elle l’a passée dans le foyer des 
jeunes. La passion du ballon l’a guidée dans la salle de sport et l’a amenée aux coups de sifflet très 
rapidement pour arbitrer petits et grands. Elle s’est vite retrouvée au poste de secrétaire du club de 
basket où elle aura donné beaucoup de son temps pour les inscriptions et les plannings. 

Un hommage lui sera rendu lors d’Octobre rose 

Son mariage en 2009 avec le père de ses enfants précéda un premier malheur avec la perte de 
leur fille en 2011. Mais l’arrivée d’un petit bonhomme en 2012 et d’une nouvelle petite fille en 2015 
aura prouvé sa force de caractère. 

Mais en août 2018, la maladie tombe : cancer du sein métastasé sur la colonne vertébrale et le 
bassin. Elle ne perd pas espoir et se bat avec l’aide des professionnels de santé du centre Paul-
Papin. Les médecins, sa famille et ses amis sont là pour la soutenir. Malheureusement, début 2021, 
la maladie a pris beaucoup trop de place et s’est développée sans que les médecins ne puissent 
rien faire. 

Ameline s’est éteinte paisiblement le vendredi 16 juillet en laissant derrière elle une famille et des 
amis tellement fiers de son combat. 

Afin de lui rendre un bel hommage, ses sœurs et sa famille organisent la marche « Les Ameclo » en 
collaboration avec le comité féminin 49 le dimanche 10 octobre pour Octobre rose. Les bénéfices 
sont reversés pour la recherche contre le cancer du sein. 

Inscription sur le site du comité féminin 49 dans la rubrique « à chacun sa ligne de départ » ou sur la 
page Facebook Octobre rose : les Ameclo. 

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
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Étriché. Une journée citoyenne le 
25 septembre 
Une nouvelle édition de la journée citoyenne aura lieu le samedi 25 septembre. La municipalité a 
validé différents ateliers pour cette nouvelle édition : nettoyage, bricolage/peinture, intendance et 
animations/visites. 

Les participants seront accueillis dès 9 h à la salle de l’Alerte et les ateliers se dérouleront de 9 h 30 
à 12 h 30. Une garderie est mise en place pour les enfants. 

Pour cette manifestation, il sera demandé à tous les participants de présenter un pass sanitaire. 

Si vous souhaitez vous inscrire, la date limite d’inscription est fixée au lundi 20 septembre 19 h. 

Vous pouvez vous inscrire à l’agence postale ou par mail à communication.mairie @etriche49.fr 

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
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Étriché. RGB Location s’installe au Perray 
 

Guillaume Rahmani. 

Depuis maintenant un mois, la société RGB Location a posé son matériel dans la zone du Perray. 
Cette société, née d’une microentreprise appelée RG Location, a décidé de s’installer dans ce 
bâtiment au 4, rue de la Malle-Poste à Étriché. 

Guillaume Rahmani, propriétaire associé, accueillera les clients dans son magasin rempli 
d’outillages pour professionnels et particuliers, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h. Il propose également de la location de véhicules : camion benne, camion 9 m3, véhicule 
5 places avec cabine approfondie, camion ampli roll 3,5 t, etc. Et de la location de matériels : 
mini-pelle, plaque vibrante, bétonnière, microtracteur avec préparateur de sol, nacelle 4 roues 
motrices, etc. 

Afin de venir découvrir au plus vite le magasin, RGB Location s’associe avec les autres 
commerçants artisans de la Zone du Perray pour une porte ouverte les 10,11 et 12 septembre. 

Contact : 07 87 63 21 61 ou 02 41 23 93 82. 
Mail : contact@rgblocation.fr. 
Site internet : rgblocation.fr 

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
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Tiercé. (Paroisse St Joseph / Église St Hilaire)

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/

