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2022, DES PROJETS STRUCTURANTS
Le projet principal de 2022 sera la sécurisation de la
traversée d’Étriché.
L’axe Etriché - Seiches est emprunté par de nombreux
camions et nous profitons des travaux prévus par le
département pour réaliser des aménagements
permettant de faire ralentir le trafic et ainsi protéger les
piétons et en premier lieu nos enfants.

David LAGLEYZE
Chères Étrichéenes, Chers Étrichéens,
Nous vous proposons, dans ces quelques pages, de retracer
ces deux premières années de mandat très atypiques.

C’est une belle occasion pour chaque adjoint de vous
partager l’actualité de son périmètre et les perspectives
des prochains mois.
Notre priorité reste la même, veiller à notre cadre de vie
et à la dynamique de notre belle commune !

2021, L’ANNÉE DU RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE
Si nous avons réussi, dès la sortie du confinement, à
maintenir écoles et services de restauration scolaire
ouverts, il faut bien dire que la vie du village a été
largement stoppée en 2020. Cette année, nous avons
pu retrouver bon nombre d’évènements dont :
▶ la journée citoyenne, dans une édition plus modeste
mais qui a tout de même réuni 80 personnes.
▶ des manifestations associatives, comme le concours
de pétanque du côté de l’Alerte « section foot », le
marché de Noël de l’APEL, le concours des dames
de la société de boule de fort La Concorde…

La sécurité dans le village sera une thématique forte de
l’année prochaine.
La vitesse sera ramenée à 30 km/h dans une bonne partie
du bourg et la priorité à droite deviendra la règle pour
permettre une vigilance accrue dans l’intérêt de chacun.
Enfin 2022, ce sera aussi la reprise de la compétence
périscolaire par la municipalité. Tout sera fait pour qu’il
y ait continuité du service public.
Comme vous le voyez, votre conseil municipal est au
travail et nous sommes investis pour faire de notre village
un espace agréable à vivre.
Merci aux entreprises ainsi qu’aux bénévoles, qui ont
permis, tout comme pour notre guide pratique, de
publier ce bulletin annuel sans coût pour la commune.
Je vous souhaite à toutes à tous une bonne lecture.

Mairie
02 41 42 60 01
accueil.mairie@etriche49.fr

▶ des évènements solidaires comme la marche
d’Octobre Rose qui a réuni près de 500 personnes.
▶ une porte ouverte avec les commerces de notre
zone artisanale.

1, square de la Mairie
Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Samedi de 8 h 30 à 12 h

Nous avons aussi impulsé de la nouveauté avec une
offre culturelle variée et quatre spectacles qui ont
trouvé leur public.

Maire et adjoints à disposition des citoyens sur rendez-vous

Enfin, 2021 c’est l’ouverture de notre boulangerie,
tant attendue !
Chacun a joué le jeu et a très vite
pris de nouvelles habitudes,
prouvant ainsi qu’un tel
commerce à toute sa
place dans le bourg !

Les Élus et le Personnel Communal
Vous souhaitent de Très Belles Fêtes
et une Excellente Année 2022
et vous convient chaleureusement
à la

Cérémonie des Vœux
Dimanche 23 Janvier à 11 Heures
Salle de l'Alerte

ETAT CIVIL 2019 - 2020 - 2021
É
NAISSANCES :

MARIAGES :

2019 :

2019 :

SOREAU Louna – 10/01/2019
WEIGEL Lya – 24/02/2019
PIRIOU Louise – 25/02/2019
GALLARD Léon – 26/02/2019
BIAIS Timéo – 07/03/2019
CAILLARD Sasha – 07/03/2019
DEVAUTOUR Louisa – 15/03/2019
BLOT Tiago – 08/04/2019
PRIOU Sohan – 12/04/2019
HERTER Naëlya – 03/05/2019
MADELIN Nolanne – 15/06/2019
DELORME Isabella – 14/08/2019
HAMELIN Tiano – 30/10/2019
GUENET Camille – 27/11/2019
CHAPON Adèle – 07/12/2019
FRAPPEREAU Evan – 21/12/2019

ROUSSEAU Aurélien et PERRELLE Alexandra – 23/03/2019
DHELLEMMES Geoffroy et LEINEKUGEL LE COQ Isaure – 18/05/2019
TEMPLEREAU Maxime et PARENTEAU Marina – 01/06/2019
GAULTIER Emmanuel et COSTET Gwladys – 15/06/2019
AUBERTIN Brice et DOISNEAU Corinne – 22/06/2019
SUTRA Fabien et BRILEAUD Marie – 29/06/2019
CORMEAU Sébastien et GROSSMANN Isabelle – 06/07/2019
THÉZÉ Benjamin et VINCENT Bélinda – 06/07/2019
CHARTIER Antoine et CHARTIER Justine – 21/09/2019
DRANO Rodolphe et DAMBRINE Morgane – 28/09/2019

2020 :
CHARNACÉ Lucien – 20/01/2020
CHENAY ETOC Alix – 20/03/2020
BOURRET Naomi – 25/03/2020
SALARIS Yaël – 29/03/2020
MILLION Délhia – 10/05/2020
MARTINEAU Mayve – 12/05/2020
BLOT Tyron – 14/05/2020
SABY Lara – 26/05/2020
MENANT Lohan – 27/05/2020
VANG Soren – 27/05/2020
JOFFRAUD MARCHENOIR Lily-Rose – 12/06/2020
NKUKA KELADIO Talyna – 15/06/2020
BRICAUD Héloïse – 05/07/2020
CHARTIER Charlotte – 09/09/2020
BIENVENU Juan – 29/09/2020
FERRAND Lola – 29/09/2020
MAGNIER Héléna – 01/10/2020
FOURNIER Arya – 02/10/2020
GEOFFROY Raphaël – 05/10/2020
THOMASSET Sofia – 20/10/2020
LESSIAU LEDUC Maëlhann – 27/11/2020

2021 :
DOHY Cyril et DUPONT Stéphanie – 15/05/2021
MERVEILLEUX DU VIGNAUX Thomas et BESLAY Capucine – 29/05/2021
HUMEAU Charly et REULIER Marie – 19/06/2021
HYGOUNET Sébastien et GLEDEL Audrey – 03/07/2021
NAUDIN Christophe et ORMAT Sandy – 03/07/2021
BARROT Anthony et BROVELLI Julie – 10/07/2021
CHARNACÉ Pierre et ALESANE Agate – 17/07/2021
GODINEAU Eddy et THUMEREL Emilie – 17/07/2021
BRICHET Pierre-Emmanuel et CARRETERO SUAREZ-LLANOS Marina – 24/07/2021
GILBERT Fabien et MADELAIN Alison – 21/08/2021
LENAIN Chloé et PLANCHENAULT Rose – 28/08/2021
MARCHAND Patrick et BELLANGER Florence – 18/09/2021

DÉCÈS :
2019 :
BIENVENU Nicole – 13/02/2019
MARTIN Gilbert – 24/03/2019
BOSSARD Jeanne – 07/04/2019
BRANCHEREAU Françoise – 13/04/2019
MINIER Andrée – 29/05/2019
PIRON Danièle – 18/08/2019
BOUCHER Claudette – 09/10/2019
PINEAU Pascal – 02/11/2019
LIVET Renée – 09/11/2019
LEMESLE Laurent – 18/11/2019
JONIAUX Raymond – 30/11/2019

2021 :
VINCENDEAU Waylie – 15/01/2021
LEFEVRE Raphaël – 13/02/2021
BRILLEAUD SUTRA Lana – 14/02/2021
LEPINGLE FIRZE Anaé – 15/02/2021
BASTER Lyam – 15/02/2021
RIAUD Naël – 01/03/2021
LEBRETON LAMANDÉ Margot – 31/03/2021
PIRIOU Inès – 30/04/2021
BOUVIER CADEAU Camille – 29/05/2021
BLIN Étienne – 31/05/2021
PERRIER Jhade – 15/06/2021
YOLDI VU Zoé – 19/06/2021
MARTEAU Arthur – 29/06/2021
MARTEL VIGNERON Léonard – 07/07/2021
RENIER PECHACKOVA Remona – 12/08/2021
AIMONT Emma – 27/08/2021
MARTYNOWICZ Luna – 03/10/2021
DAVID Noa – 16/11/2021
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2020 :
DEKYDTSPOTTER Noël – 08/03/2020
VAN DĲK Natasja – 24/03/2020
BELLE Arlette – 30/06/2020
LADOUS Liliane – 01/08/2020
RISY Gérard – 12/08/2020
PIRON Pierre – 06/12/2020
PARENTEAU Marie-Madeleine - 13/12/2020
ROUSSEAU Yves – 16/12/2020

2021 :
COURBALAY Ameline – 16/07/2021
CHARABOT Raymond – 28/07/2021
TRAINEAU Michel - 31/07/2021
NOZAY Lucienne - 02/10/2021
GILBERT Robert - 14/10/2021
METIVIER Cécile – 11/11/2021
LOISON René – 13/11/2021
VIART Pierre-Louis – 30/11/2021

VIE COMMUNALE
ÉCONOMIE - CADRE DE VIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Yann LAPEYRONIE - 1er Adjoint
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Une commission sécurité routière travaille actuellement
les limitations de vitesses et régimes de priorité aux
intersections dans le bourg : Généralisation de la priorité
à droite, extension des zones limitées à 30km/h et création
d'une zone partagée entre écoles, garderie et restaurant
scolaire, où les piétons seront prioritaires sur les cyclistes et
automobiles avec une vitesse limitée à 20 km/h.

Prise de fonction retardée en juin 2020 à cause du
confinement, nous avions cependant commencé à
appréhender les dossiers. J’ai ainsi découvert le
fonctionnement de la municipalité et les nombreux
sujets qui m’attendaient. Avec les différentes
commissions, nous avons pu réaliser certaines actions,
d’autres sont à l’étude.

Une réflexion est aussi menée autour du lotissement du
Clos de la Roulière : desserte piétonne vers le centre et
aménagements paysagers.

ÉCONOMIE :

Un groupe de citoyens participe au dispositif Vigilance
Citoyenne, en lien avec la gendarmerie, afin de
maintenir la tranquillité dans notre village.

Des contrats d’achat (gaz, électricité, téléphonie) des
bâtiments publics ont été renégociés afin de réduire le
nombre de fournisseurs et contenir les hausses de prix.
Il a été proposé le remplacement d’anciens luminaires par
des leds (bourg et hameaux), pour diminuer notre consommation énergétique.
Le remplacement d’un tracteur par un camion benne
d’occasion a été nécessaire afin de fournir aux services
techniques des moyens adaptés, polyvalents et modernes.

Nous avons organisés des réunions publiques avec les
hameaux (Pont des Boires et Moulin d’Yvray) afin
d’échanger avec les habitants. Nous poursuivrons en 2022
avec Le Porage, ainsi que pour l’ensemble de notre territoire.

CMJ :

Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes (en sommeil
depuis mars 2020, puis à l’arrêt du fait des confinements) a
été élu le 24 septembre 2021. Treize nouveaux conseillers
qui ont participé à la cérémonie du 11 novembre.

CCALS :
La commission travaille actuellement sur le développement de commerces dans notre bourg, la réouverture de la boulangerie est un début.
CADRE DE VIE :
Nous avons opté pour la rationalisation des espaces
verts fleuris en choisissant la qualité plus que la quantité
motivés par un entretien simplifié et une consommation
d’eau réduite.
La commission cadre de vie a sélectionné des décorations de Noël lumineuses mises en place dès fin 2020.

En lien avec le Conseil Départemental,
un programme de chantier de
sécurisation et d’aménagement de
la RD52/89 a été mené avec la
création de larges trottoirs en enrobé
beige, afin de sécuriser le cheminement piéton, de deux giratoires
permettant de limiter la vitesse sur
cet axe. Les travaux ont débuté fin
novembre et se termineront courant
avril 2022.

▶ Commission économie pour dynamiser les zones
artisanales de la communauté de communes.
▶ Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en
cours d’élaboration. Le projet de territoire de la CCALS,
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales,
permettra de développer les services aux habitants de
notre communauté de commune.

VIE COMMUNALE
COMMUNICATION
ANIMATION - CULTURE - ASSOCIATIONS
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ANIMATION - CULTURE :
Côté animations et spectacles, malgré les contraintes,
plusieurs événements ont pu avoir lieu.

Marie-Laure CHANET - 2è Adjointe
En m’engageant dans la nouvelle municipalité, j’avais
bien évidemment envie de mettre mes compétences
au service de la commune mais aussi mes passions musicales en premier lieu et artistiques au sens large souhaitant qu’une culture variée et de qualité ne soit
pas uniquement l’apanage des villes et grosses
agglomérations.

COMMUNICATION :

Dès nos prises de fonction, le travail n’a pas manqué.
La priorité, sur mon périmètre, a été de réaliser un
bulletin annuel. La crise sanitaire ayant paralysé les
activités, il m’est apparu plus pertinent de réaliser un
Guide Pratique regroupant toutes les informations
nécessaires aux Étrichéens. Nous avons pu le distribuer
courant décembre 2020 dans toutes les boîtes aux
lettres. Grâce aux insertions publicitaires et à une
distribution opérée par le Conseil Municipal, ce guide
n’a rien coûté à la collectivité et a permis aux
distributeurs de mieux connaître notre territoire.
Le second chantier d’ampleur, fut pour moi, la
rénovation du site internet qui pâtissait de
fonctionnalités vieillissantes. Courant février 2021,
l’oiseau est sorti du nid et continue d’évoluer, avec
pour but, de proposer un site au contenu le plus
exhaustif possible et à l’utilisation la plus fluide qui soit.
L’étape suivante, début 2022,
va consister à reprendre complètement le contenu d’IntraMuros afin d’en faire un outil
complémentaire performant.
Sur la même période, une
Infolettre devrait voir le jour afin
de créer un lien au plus près des
habitants et pouvoir informer
rapidement si nécessaire. Pour
la recevoir par voie électronique,
il faudra en faire la demande.
Par ailleurs, une certaine quantité sera imprimée et mise à
disposition à la Mairie et à
l’Agence Postale.

Parfois, transformés : « Le repas des Retrouvailles » porté
par le Comité des Fêtes, devenu « Paniers de Noël » ; les
Vœux de la Municipalité salle de l’Alerte, mués en une
video diffusée sur internet.
Parfois partiellement avortées : Résidences d’artistes en
octobre 2020 avec « Les Chevaliers de la Vocalypse » et
« Maurice et la Miss », qui, s’ils ont pu travailler, ont dû
renoncer à présenter leur spectacle au public du fait du
confinement.
Parfois reportés : « Les Itinérantes », annulé l’hiver dernier,
devrait se produire le 2 février 2022.
Et parfois, heureusement, présentés : « Le chanteur
sachant chanter », « Mais t’as quel âge ?! », l’ensemble
Caravage, « Les habilleuses », un concert de l’ONPL,…
pour le plus grand plaisir des personnes présentes.
Et… après moult reports et hésitations, la Journée
Citoyenne a pu se tenir !!!
Mon souhait est de pouvoir proposer des spectacles
professionnels variés qui soient en auto-suffisance
financière via la billetterie. Actuellement, je travaille au
niveau de la Communauté de Communes Anjou Loir et
Sarthe (CCALS) à un partenariat avec d’autres
communes afin de proposer un programme culturel
varié et homogène tout en minimisant les coûts.

VIE COMMUNALE
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ASSOCIATIONS :

PROJETS :

En lien avec les Associations, je m’attache à être
présente et répondre aux besoins que chacune pourrait
avoir. Il est important que chaque association n’hésite
pas à prendre appui sur la municipalité et à informer la
mairie de leurs événements et communications afin que
nous puissions les relayer sur nos différents supports : site
internet, Facebook, panneau lumineux, affichage, dé-

Parmi les projets que je souhaite porter ou appuyer :

pôts de tracts à la mairie et agence postale.
La crise sanitaire n’a épargné personne et les
associations, sans exception, ont toutes perdu des
bénévoles, complexifiant leurs activités. Si vous
souhaitez vous engager dans la vie associative,
n’hésitez pas à contacter les présidents des associations
qui vous intéressent. Une synergie inter-associations se
crée actuellement pour le bénéfice de tous. Ça, c’est
l’effet positif de la crise sanitaire, il faut en prendre
conscience et l’apprécier au-delà des difficultés. De
mon côté, j’appuierai tant que possible toutes les
initiatives allant dans ce sens et épaulerai toutes les
associations sollicitant l’aide de la mairie.

▶ un ciné-club,
▶ un atelier-théâtre intergénérationnel,
▶ l’accueil d’artistes en résidence de travail
en synergie avec les habitants, les écoles, les
associations, et aboutissant sur la présentation de
leur spectacle à la population.
Pour cela, il faudra travailler à la rénovation de la scène
de l’Alerte afin d’offrir un cadre idéal qui attirera troupes
et artistes. Avec un projet bien étudié et porté par des
personnes de bonne volonté, rien d’impossible !
J’invite tous ceux qui seraient intéressés par un de ces
projets à se rapprocher de moi afin que nous puissions
ouvrir d’autres fenêtres et que nous mettions en relation
les différentes envies et énergies.

VIE COMMUNALE
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Cette journée a vu la pré-ouverture de la boulangerie
Boloé, qui a offert pains et viennoiseries pour fêter la
réouverture tant attendue de cet établissement.
Cette journée citoyenne n'a été que don de soi au
service de tous.

Après plusieurs hésitations et reports au gré des
annonces
gouvernementales
et
des
arrêtés
préfectoraux en lien avec la crise que vous connaissez,
notre Journée Citoyenne a pu se tenir le samedi 25
septembre 2021.

Toutes les preuves en images de cette dynamique
matinée grâce à l'œil affuté de Pierre Verger.
UN IMMENSE MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS
POUR LEUR SOURIRE ET LEUR ÉNERGIE
AINSI QU’À NOS COMMERÇANTS POUR LEUR PRÉCIEUX SOUTIEN.

La période n'était pas habituelle pour Étriché, notre
Journée Citoyenne se tenant au printemps, mais la
Municipalité souhaitait organiser un événement
rassembleur avant l'achèvement de l'année 2021. Nous
avons donc décidé de nous caler sur la date nationale
de la Journée Citoyenne. Nous avions tous besoin de
sortir, de nous retrouver, d'agir tout simplement, tous
solidaires pour œuvrer à un village où il fait bon vivre.
Cette édition a rassemblé plus de 80 personnes sous un
soleil complice et une pluie qui a eu l'élégance
d'attendre que nous soyons tous de retour chez nous.
Grâce à toutes ces petites mains et doigts de fées, la
Cabi'Livres s'est refait une toilette en attendant d'être
rhabillée à la prochaine édition, la place de la CroixVerte a bénéficié d'un rafraîchissement, plusieurs
groupes ont parcouru rues et campagne pour traquer
le déchet baladeur. D’autres se sont attelés au
désherbage du cimetière et de la place de la Mairie,
pendant que nos bambins s'amusaient à la garderie
bien encadrés par des bénévoles plein de ressources.
Clouteurs et clouteuses, visseurs et visseuses, gratteurs et
gratteuses, peintreurs et peintreuses, oups ! peintres ! ont
promptement rénové le panneau de la Mairie et la salle
des sports pendant qu'une escouade de sourires
partaient visiter nos personnes âgées et leur offrir
baguettes et viennoiseries.
Et que serait l'effort sans le réconfort, assuré par un
détachement "collation" qui maraudait pour supporter
amicalement les travailleurs. Boissons chaudes ou
fraîches, pains au chocolat et croissants se sont
volatilisés dans la bonne humeur.
À l'issue de cette active matinée, tous ont convergé
vers un verre de l'amitié offert par l'association de la
Concorde, qui, tout en s'affairant aux préparatifs,
accueillait joueurs de tous âges pour des parties de
boule de fort impromptues.

Notez la prochaine date :
SAMEDI 2 AVRIL 2022

VIE COMMUNALE
TRAVAUX DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE
DÉPARTEMENTALES 52 ET 89
Sécurisation de la traverse
d’agglomération et Renforcement de
la chaussée
du 22 novembre 2021 au 15 avril 2022
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Phase 3 :

fin mars - début avril 2022

carrefour Châteauneuf au carrefour du Clos des Chênes

▶ mise en œuvre du tapis d’enrobé
Gestion de la circulation :
▶ Circulation alternée pour les véhicules légers
▶ Déviation par Tiercé pour les poids lourds (sup à 3,5t)

Phase 1 :

du 22 Novembre 2021 au 17 décembre 2021
et du 11 au 28 janvier 2022

Aménagement de l'entrée d’agglo côté Tiercé au
carrefour de l’Abbé Humeau
▶
▶
▶
▶

▶ Déviation VL-PL par Tiercé pour le coulage des
bordures phase 1 (2 jours) et phase 2 (3 jours) ainsi que
pour la mise en œuvre du tapis d’enrobé (1 semaine)

DES TRAVAUX DU 20/12/21 AU 10/01/22
Contraintes INTERRUPTION
de circulation

entrée d’agglo
mini-giratoire rue Charles de Gaulle
section devant l’ancienne caserne
carrefour de l’Abbé Humeau

Phase 2 :

du 28 janvier 2022 au fin mars 2022

Véhiculesdu
légers
Clos
Aménagement de l’Abbé Humeau au carrefour
:
Alternat
par
des Chênes
feux (sauf pour
le tapis)

▶ giratoire rue de la Garenne
▶ cheminement piéton route de SeichesPoids Lourds :

déviation sur
toute la période
CONTRAINTES DE CIRCULATION :
des travaux

Travaux sur la traverse d’agglomération d’ÉTRICHÉ
▶ Véhicules légers : Alternat par feux (sauf pour le tapis) RD52 / RD89
VL-PL :
▶ Poids Lourds : déviation sur toute la période des travaux
déviation pour
pour le coulage des bordures
coulage des
et pour la réalisation du tapis le
d’enrobé
(sauf riverains)

Direction générale adjointe Territoire
▶ VL-PL : déviation
Direction des routes départementales
Agence Technique départementale de
BAUGÉ

Du 22 novembre 2021 au 15 avril 2022

bordures et pour
la réalisation du
tapis d’enrobé
(sauf riverains)

Titre de votre présentation

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
TERRITOIRE
DIRECTION DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
AGENCE TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE DE BAUGÉ

PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX

VIE COMMUNALE
VOIRIE - BÂTIMENTS
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EN 2022 :
Nous continuerons le curage des fossés et nous
procéderons au goudronnage en bi-couche des routes
les plus dégradées.

Henri SAULGRAIN - 3è Adjoint
LES BÂTIMENTS :
L’année 2020 a été marquée par l’achèvement des
travaux de la rue Charles de Gaulle et rue de
Quatrebarbes qui auront duré plus de 3 ans. Un grand
merci aux riverains pour la patience et la bienveillance
dont ils ont fait preuve suite à la gêne occasionnée lors
de cette longue période.
Les travaux d’aménagement de la RD52, prévus par le
Département (axe routier, contournement d’Étriché),
ont débuté fin 2021.

TRAVAUX VOIRIE :
Outre le petit entretien courant que nous ne devons pas
négliger :
▶ Réfection du parking destiné aux personnes en
situation de handicap de la salle des fêtes et du
revêtement de la cour de la garderie en tapis
engazonné.

Nous avons procédé :
▶ Aux travaux d’accessibilité autour des vestiaires du
terrain de sport et de l’aménagement enherbé.
▶ Au remplacement des blocs de sécurité (issues de
secours) à l’Alerte.
▶ Au changement des acrotènes (revêtement
d’étanchéité pour toiture terrasse) et à la restauration
du tuffeau à l’école Alphone Daudet.
▶ Au confortement du mur ouest du cimetière.
▶ Au remplacement des blocs de sécurité (alarmes
gaz) à l’Église
▶ Réfection des gouttières de l’église

▶ Remise en état du pont du chemin de fer au Moulin
d’Yvray avec un revêtement en bi-couche.

Agence Postale

▶ Travaux d’élagage et de fauchage de tous les
chemins communaux (compétence de la Communauté de communes transférée aux communes
depuis le 1er janvier 2020).

2, place de l'abbé Humeau
Horaires d'ouverture :
Lundi de 17 h à 19 h
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h
Samedi de 9 h à 12 h

02 41 42 88 24

▶ 2020 – 2021, abattage des peupliers aux Orgeries. Va
suivre la plantation d’une partie (5 hectares environ)
en peupliers et l’autre partie (à peu près 5 hectares
également le long de la rivière) sera une zone
enherbée, en compensation de la zone humide du
lotissement de la Roulière.
▶ Curages des fossés à la Pavardière, route de la gare,
route de la Ferrière, de la Petite Chaumetière, vers
l’étang et vers la Croix de l’étang, au Moulin
d’Yvray.

▶ Nettoyage du réseau fluvial et des
avaloirs rue Charles de Gaulle, rue Jo et
Xavier de Quatrebarbes, rue de la Mairie,
rue
du
Pâtisseau
et
route
de
Seiches, dératisation du réseau fluvial,
nettoyage des traversées de route à
l’hydrocureuse.
engazonnement de la cour de la garderie

Vie Économique
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Toute L’équipe BoLoÉ vous remercie grandement de votre soutien et
encouragements reçus ces dernières semaines qui ont contribué à une
ouverture très réussie. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous et nous
vous en sommes éternellement reconnaissants.
Nous travaillons uniquement avec des produits de haute qualité farines label rouge et farines BIO sur meule de pierre. Notre offre de
pain est variée et comprend de gros pains traditionnels au levain
vendus à la coupe ou entier, ainsi qu’une gamme de pâtisseries en
pleine évolution.
BoLoÉ ce n’est pas seulement une boulangerie pâtisserie, c’est aussi
votre boutique où vous y trouverez des produits locaux et produits
authentiques de qualité.
A Bientôt !
Heures d’ouverture de la boutique
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi - Samedi
Dimanche

7h – 12h30 16h – 19h30
7h – 12h30 Fermé après-midi
Fermé
7h – 12h30
16h – 19h30
7h – 12h30 Fermé après-midi

Nos Distributeurs de Baguettes
Pont des Boires
Entre Étriché et Châteauneuf-sur-Sarthe
A L'Alerte
Village D'Étriché

11 RUE DE LA MAIRIE 49330 ETRICHE
Tel: 07 66 26 30 28

VIE COMMUNALE
AFFAIRES SCOLAIRES - CCAS - CIMETIÈRE

Virginie AUDARD - 4è Adjointe
Faire le bilan d’une année écoulée, c’est habituellement revenir sur les très nombreux événements et
toutes les actions menées, avec effervescence, par les
habitants de leur commune. À Étriché, le contexte
sanitaire a limité nos possibilités, comme partout ailleurs
lors de ces deux dernières années… Et pourtant…
Et pourtant, au deuxième semestre 2021, la dynamique
du village reprend avec prudence et attention pour le
plaisir de tous. Nous avons vu ainsi revenir avec un
grand bonheur partagé les mariages (deux à mon
actif), les baptêmes civils (officié un) et les PACS (officié
un) par exemple.
LES ÉCOLES :
Pour nos deux écoles, l’école publique Alphonse
DAUDET dirigée par Mme Sophie BLONDET et l’école
privée « Les Templiers » dirigée par M. Guillaume LEBRUN,
l’année s’est déroulée dans le respect des différentes
évolutions des protocoles sanitaires successifs et du
contexte sanitaire. Un grand merci à eux, ainsi qu’à leur
équipe enseignante et au personnel municipal pour leur
réactivité, leur implication, leur sérieux et leur
disponibilité.
Il en va de même pour nos Associations de Parents
d’Élèves, APE (publique) comme APEL (privée) qui se
remobilisent, se soutiennent et s’apprécient. J’espère
bientôt des actions menées conjointement par ces
deux associations de parents d’élèves pour être plus
forts et dispenser plus encore de joie à nos enfants.
Depuis la rentrée 2021, les projets pédagogiques
reprennent avec confiance sur la durée. Le port du
masque s’est allégé pour nos élèves depuis début
octobre pour, malheureusement, revenir récemment à
des règles plus strictes.
Le projet de « pédibus étrichéen”, rattaché à la
commission scolaire est, quant à lui, en attente.
L’aménagement de la RD 52/89 par le Département, sur
le trajet désigné comme le plus dangereux de la
commune (enquête menée par la commission scolaire
auprès des parents d’élèves), suspend toutes réflexions
pour le moment. Pour autant, la commission est
attentive aux propositions du Département et formule
des avis et mises en garde.
Enfin, gageons que les fêtes de fin d’année puissent se
dérouler avec les évènements scolaires prévus pour le
plus grand plaisir de nos enfants et le nôtre aussi, il faut
bien reconnaitre.
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LE RESTAURANT SCOLAIRE :
La commission a pu visiter à deux reprises les locaux du
restaurant scolaire d’Étriché et prendre ainsi
conscience, entre autres, des contraintes des deux
services rendus nécessaires du fait du protocole
sanitaire (distanciations, limitation des brassages inter et
intra établissements scolaires et gestes barrières).
Un important projet de restauration « traditionnelle »,
« sur place » est à l’étude à Étriché. La commission s’est
rendue au restaurant scolaire de la commune de
Daumeray pour avoir le témoignage de M. Joël
CHARLOT, chef cuisinier et organisateur de la
restauration scolaire. Un grand merci à lui pour sa
disponibilité
et
son
chaleureux
témoignage
professionnel.
Les prochaines étapes sont la recherche de solutions
envisageables dans notre commune et l’établissement
de devis pour estimer les coûts d’un tel projet. La
démarche se veut, bien évidemment, écologique et
dirigée par une consommation saine, « bio » et « antigaspi ». Par ailleurs, en amont, la commission a aussi fait
la dégustation d’un repas Restoria (comme nos enfants)
pour avis.

VIE COMMUNALE
Le CCAS :
Nous sommes et restons à l’écoute de tous, attentifs aux
personnes fragilisées et bien sûr à nos aînés.
Le dernier évènement en date pour le CCAS est
remarquable avec, pour la première fois depuis le
début de notre mandat, deux logements vacants sur le
territoire d’Étriché. Le CCAS a étudié les nombreuses
demandes de logements reçues en mairie et a pu
soutenir des dossiers auprès du bailleur. Ce dernier, lors
d’une commission d’attribution devra désigner les
familles qui pourront bientôt s’y reloger.

Dans le cadre de notre volonté de
mémoire, nous avons pris contact
avec l’association du « Souvenir
Français ». Nous avons eu la
chance de rencontrer son président, M. Jean-Gaël CESBRON venu
nous livrer son savoir sur une part,
souvent méconnue, de notre commune. C’était aussi l’occasion de
revoir les procédures et actes liés à
notre cimetière ainsi que de faire un
point sur l’entretien de nos monuments.
Et c’est grâce au « Souvenir
Français » que nous avons obtenu la
reconnaissance de « Morts pour La
France » pour toute une famille
Étrichéenne décimée lors d’un
bombardement, le 09 Août 1944. La
cérémonie du 11 Novembre leur a
rendu hommage. D’autres dossiers
de reconnaissance de « Morts pour
La France » sont toujours en cours.
En
cours
aussi,
le
projet
d’éventuellement « engazonner »,
pour partie le cimetière. Cette
démarche vise à en simplifier
l’entretien et à pallier l’usage des
produits phytosanitaires désormais
proscrits. Pour recueillir un avis sur la
question, la commission s’est
rendue au cimetière de Juvardeil.
Nous avons été très chaleureusement reçues par l’adjoint en charge
de l’entretien de la commune. Il a
su, très justement, nous donner les
avantages et inconvénients rencontrés avant-pendant-après.

Enfin, nous projetons aussi de mettre à disposition de la
population de nouvelles cavurnes et d’assurer un
nettoyage du « Jardin du Souvenir ». Des devis sont en
cours d’élaboration avec plusieurs entreprises de
pompes funèbres.

L’APS, ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE :
À partir du 1er Janvier 2022, la commune d’Étriché
reprendra la compétence de l’APS. Autrement dit, la «
garderie » pour vos enfants, qui dépendait jusqu’à
présent de la communauté de Communes (CCALS),
sera désormais assumée et assurée par la commune et
donc la mairie. C’est pour nous, commune d’Étriché, un
défi et une chance. Et c’est bien ainsi que je prends ce
volet supplémentaire avec grand plaisir.

rvice

tre se
Depuis plus de 40 ans à vo
l maçonnerie
l béton armé
l taille de pierre
l restauration
l ravalement
l assainissement
l sablage

les nouvelles d’anjou

LE CIMETIÈRE :
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Tél. : 02 41 69 85 94

www.dainvaux-renovanjou.fr
contact@dainvaux-renovanjou.fr
8 Grande Rue - BP 50004
Châteauneuf-sur-Sarthe - 49330 les hauts d’anjou
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PLUSIEURS SALLES SONT DISPONIBLES À LA LOCATION CONVENANT AUX REPAS, VIN D'HONNEUR, SOIRÉE DANSANTE,
EXPOSITION,
RÉUNION,
RÉPÉTITIONS,
THÉÂTRE,
CONCERT,
OMMUNE
D’ TRICHÉ
- ARIFS
DE OCATION
DE CHORALES.
ALLES

C

É

T

L

S

Midi
9 h / 17 h

Soirée
18 h / 2 h

Journée
9h/2h

2 jours

Hors WE
1h

Petite Salle (Hall compris)

150 €

170 €

220 €

300 €

14 €

Petite Salle + Cuisine

250 €

270 €

320 €

450 €

Grand Salle

210 €

230 €

340 €

500 €

Grand Salle + Cuisine

310 €

330 €

440 €

650 €

Alerte

400 €

450 €

650 €

890 €

SALLE DE L’ALERTE

Associations Communales

Associations Communales

Une gratuite par an puis - 30 % (salle rendue propre)

(Manifestation avec recettes)

Associations hors commune

- 30 % (salle rendue propre)

VIN D’HONNEUR

(Maxi 4 h)

Gourmandine (salle uniquement)

120 €

Harmonia

50 €

SÉPULTURE
Harmonia, Gourmandine
ou Hall Alerte

AUTRES SALLES

Journée

22 h

1/2 Journée
8 h / 13 h
14 h / 19 h

180 €
20 h

70 €

50 €

FÊTES DES VOISINS
Mise à disposition tables + chaises

Harmonia (sans repas)

20 €

GRATUIT

(Activité de l’association ou
Manifestation sans recettes)

Gourmandine

18 €

50 €

RENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS
MAIRIE D'ÉTRICHÉ
02 41 42 60 01
accueil.mairie@etriche49.fr
www.etriche49.fr

GRATUITE

VIE COMMUNALE
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CRÉATION D'UNE INFOLETTRE
Dans le courant du premier trimestre 2022, une
infolettre sera mise en place.
Elle sera essentiellement diffusée par mail.
Pour autant, des exemplaires seront mis à disposition
à l'agence postale et à la mairie.
Elle paraîtra en fonction de l'actualité, maximum une fois
par mois, et complétera les informations du site internet
(etriche49.fr) et de la page Facebook

Si vous souhaitez la recevoir, merci de vous inscrire auprès de
LE CMJ - CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le C.M.J. existe à Étriché depuis 2016.
Il est composé de 13 jeunes
Étrichéens, en CM1 ou CM2, filles et
garçons, des deux écoles.
Ils ont été élus par les enfants de la
commune, le 24 septembre 2021,
pour une durée de deux ans.
Sous l’autorité du Maire, le Conseil
Municipal des Jeunes a pour mission
d'initier les enfants à la citoyenneté,
aux valeurs républicaines et à la vie
politique de la commune. Ainsi, les
jeunes conseillers ont participé à la
cérémonie du 11 novembre en lisant
les noms des morts pour la France
d’Étriché.

Le CMJ collecte les idées, qui
émanent de tous les enfants, pour
améliorer leur cadre de vie. Il a un rôle
consultatif. Les propositions du CMJ
seront soumises au conseil municipal.
ACCÈS NUMÉRIQUE
Vous avez besoin d’un coup
de pouce en informatique
ou avec votre téléphone
portable, un îlot informatique
est à votre disposition aux
heures d’ouverture de l’agence
postale.
Vous pouvez
également
demander du
soutien ou un
conseil sur
rendez-vous
(gratuit).

Laura MADELAIN - communication.mairie@etriche49.fr

Vie Économique
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Votre
installateur-conseil

ÖKOFEN

JEAN-MARIE LEBRUN
ZA les Groies - Route de Contigné
(entre NUTRAL et la déchèterie)

CHÂTEAUNEUF/SARTHE
Tél. 02 41 69 85 57 - 06 82 85 04 87
49330

www.lebrun-electricite.com - sarl.lebrun@gmail.com

RENDE

MENT

107,3% *

RECO

RD DU

MOND

E

Spécialiste
du chauffe-eau solaire

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
CLIMATISATION
AMÉNAGEMENT SALLE DE BAINS
PLOMBERIE SANITAIRE
DÉPANNAGE

Nous informons notre clientèle que toutes les mesures sanitaires
sont prises lors de notre visite chez vous et à l’entreprise.

VIE COMMUNALE
URBANISME ET PLUi
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Vous pourrez suivre l’avancement de ce dossier sur le
site anjou-fibre.fr, en cliquant sur « vous êtes un
particulier », en renseignant votre adresse (pour l’instant
ancienne adresse !!) et la commune. Le plan vous
indiquera l’avancement et si vous êtes raccordable,
une liste de fournisseur fibre vous sera proposée.

Samuel GESTRAUD - 5è Adjoint
PRISE DE FONCTION :

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) :

L’année 2020 a été une année de prise de fonction
dans un contexte inhabituel lié à la pandémie de cette
décennie. Dès mon arrivée en 2018, je me suis impliqué
au sein de mon village, en restaurant une maison de
bourg qui partait en lambeaux. L’année 2019 m’a
permis de participer aux Journées Citoyennes,
rencontrer des voisins et me projeter pour améliorer le
cadre de vie de la commune notamment en faisant
partie de la liste de notre actuel maire.

Ma deuxième mission importante est le futur PLUi.
Comme certains le savent déjà, la CCALS travaille sur
l’élaboration d’un PLU commun afin d’harmoniser ce
document règlementaire d’occupation des sols. J’invite
toute personne ayant des questions ou suggestions à
apporter, à prendre rendez-vous en Mairie. Le secrétariat et moi-même vous orienterons sur les démarches
à effectuer. Généralement, il convient d’intégrer vos
demandes dans le dossier de concertation disponible
en Mairie. Cependant, chaque situation étant
particulière, je me ferai un plaisir de vous recevoir. Cette
concertation est disponible jusqu’en décembre 2022.

FIBRE OPTIQUE ET ADRESSAGE :
Pour l’arrivée de la fibre dans notre commune,
l’ancienne municipalité avait commencé l’étape
première qui était de nommer toutes les voies et de
numéroter tous les bâtis (habitations, entreprises et
autres).
Ma mission a été de terminer cette étape d’adressage
avec une vision à plus long terme, une partie du centre
bourg ayant été impactée en plus des habitants de la
campagne. Pour ce faire, la municipalité s’est mobilisée
pour fournir une nouvelle plaque émaillée et un
certificat d’adressage (nécessaire pour certains
organismes). Les résidents qui étaient absents sont
invités à les récupérer en Mairie.
Nous avons été accueillis chaleureusement par les
habitants de la commune car beaucoup rencontraient
d’énormes
difficultés
à
être
localisés par les livreurs mais aussi
par les secours. D’où l’importance
de
ce
bouleversement.
Je
remercie, à cette occasion, toutes
les personnes concernées pour leur
participation
active
à
ce
changement (surtout pour la partie
élagage des haies et arbres gênant
le
déploiement),
tous
ayant
compris l’utilité d’intérêt général
liée à l’arrivée de la fibre optique.
Celle-ci se déploie à grande vitesse,
une partie de la commune est déjà
raccordée au réseau (la partie sud
en provenance de Tiercé et
quelques entreprises). Pour le reste
de la commune, ce raccordement
interviendra dans les prochains
mois.

Il faut savoir que l’élaboration d’un tel règlement prend
beaucoup de temps (environ 5 ans), les évènements
derniers ont stoppé toutes les commissions d’où une
entrée en vigueur pour 2023-2024.
Ce projet commun nous régira jusqu’en 2035, d’où la
nécessité de prendre en considération toutes les
demandes et de les intégrer au mieux dans ce nouveau
PLUi. Attention, « demandes » ne veut pas dire pour
autant qu’elles seront intégrées car les directives
européennes et nationales nous imposent un chemin
conducteur, comme par exemple : stopper l’étalement
des zones urbaines sur les zones agricoles, densifier les
bourgs, préserver les zones naturelles et l’environnement
avec pour objectif à 2050 le « Zéro Artificialisation Nette
» (ZAN) applicable à toutes les constructions à venir
(habitations, entreprises et autres).

VIE COMMUNALE
CLOS DE LA ROULIÈRE :
Ma troisième mission concerne le lotissement du Clos de
la Roulière qui, comme chacun le sait, peinait à se
construire. En effet, depuis quelques années, la vente
des terrains de la Tranche 1 se limitait à un ou deux
terrains par an, un fait lié, en partie, aux autres terrains
privés disponibles sur la commune.
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Je veillerai à ce que chacun des résidents ne se
retrouvent pas dans une situation de recours de tiers qui
peuvent aller très loin en matière de jugement pénal.
Pour rappel, la plupart des travaux que vous envisagez,
sont soumis à autorisation ou à déclaration. Au moindre
doute, nous sommes à votre disposition pour vous
guider.

Depuis le premier confinement, en mars 2020,
l’engouement pour l’obtention d’un espace jardin privé
s’est fait ressentir sur les ventes de terrains du lotissement.
DEMAIN :
Au 30/06/2020, seulement 7 lots sur 19 étaient vendus.
Depuis, il en a été vendu 11 en à peine un an. À ce jour,
tous les lots sont pris ; d’où l’objectif pour l’année 2022,
de la mise en pré-commercialisation de la tranche 2. La
commission urbanisme participe activement à l’étude
de cette tranche afin qu’elle puisse être disponible dès
que possible.

•

2022 :
mise en application de la RE2020 (règlementation
énergétique des nouvelles constructions)

•

2022 :
dématérialisation des demandes d’urbanisme
(début de ce service qui sera disponible sur
service-public.fr)

•

2023 - 2024 :
entrée en vigueur du PLUi

URBANISME EN GÉNÉRAL :
Les missions quotidiennes restent l’instruction et la
validation de vos projets en lien avec notre PLU actuel.
Cela implique aussi la régularisation des infractions à
l’urbanisme qui sont de plus en plus fréquentes sur notre
commune.

MENUISERIES Neuf & Rénovation
Bois / Alu / PVC / Mixte
Escaliers – Parquets – Portes de garage
Ossature et bardage bois
Cuisine aménagée – Isolation des combles
Isolation par l’extérieur - Portails
06 73 47 64 06 – 02 41 18 89 84
Email : ste.cadeau.patrick@orange.fr
www.menuiserie-cadeau-angers.fr

125 Chemin de La Brosse
« La Brosse »
49330 ETRICHE

VIE SCOLAIRE
ÉCOLE PUBLIQUE ALPHONSE DAUDET
Cette année scolaire les 7 classes vivront un projet
pédagogique « Ecol’Logique »
Ce thème fait partie de l’Éducation au développement
durable dans notre école, qui a reçu le Label E3D (École
en Démarche de Développement Durable) il y a 2 ans
par le Rectorat, pour les projets menés en partenariat
avec la collectivité et l’Éducation nationale.
Nature, Art et Citoyenneté au cœur du projet :
Fresque sur la cour de l’école suite au travail avec
Thomas Frey, plasticien.
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Nature et Culture :

CLEA en maternelle : les élèves des classes maternelles
bénéficient d’un projet artistique et culturel par la
Communauté Anjou Loir et Sarthe : Ils vont vivre une aventure
sensorielle et folk pendant 5 semaines, autour du spectacle
« La traversée du Grand Large » de Sophie Le Scour.
Poète en résidence : grâce à la CCALS, la classe de CM
rencontrera le poète Joël Vernet en mars autour
d’ateliers d’écriture sur le thème de la nature « Chemins
d’eau, chemins de terre ».
Jumelage avec le théâtre « Le Quai » : les CM verront 4
pièces et travailleront avec des comédiens sur une mise
en scène autour du thème du regard de l’homme dans
notre monde, avec des ateliers philos associés.

Autres projets :
Classe découverte au printemps en Auvergne : l’histoire
et les paysages volcaniques.

Maintien de la biodiversité :

Plantations d’une haie, d’une zone mellifère devant
l’école et d’un arbre sur la cour élémentaire grâce au
partenariat avec la mairie. Mise en place de mangeoires
et de nichoirs pour compléter l’hôtel à insectes.

Sortie en forêt à Étriché au gré des saisons avec les ateliers
en partenariat avec l’association « Nature en Eveil » pour
les plus jeunes.

Réflexions sur la citoyenneté, l’environnement et la
logique dans les débats philos en lien avec le Prix
littéraire de la citoyenneté, l’initiation aux Échecs, les
ateliers SICTOM, le journal des CE2/CM1, le cinéma au
PAX, les sorties de découverte, la semaine des Arts…

Sensibilisation au réchauffement climatique avec la
découverte de la fresque sur le climat
L’équipe pédagogique
CM1/CM2 : Sophie BLONDET, Directrice, et Marion JANVRIN
CE2/CM1 : David GODOT
CE1/CE2 : Christelle RICHAUME
CP/CE1 : Lucie TOLOMELLI
GS/CP : Carine POIRRIER
MS/GS : Nathalie SCAON
TPS/PS/MS : Christelle BATTAIS
Atsem : Anne BOISTAULT et Marie-Claude BOISSONNET
AESH : Marine RICHER et Maryline LARTEAU
Service Civique : Claire-Alix JUANICO

Sur le chemin de la Forêt

VIE SCOLAIRE
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APE ALPHONSE DAUDET

Notre Association est ouverte à tous les parents désireux
de mener des actions pour que l'école publique puisse
développer des projets éducatifs pour les enfants.
Venez nous rejoindre pour partager vos idées ou aider à
la réalisation des actions.
Vous pouvez suivre l'actualité de l'Association sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/apeadaudetetriche/

Pour recevoir la newsletter : marec.celine@gmail.com

CALENDRIER :
carnaval le 26 mars après-midi :
déambulation déguisée dans le village et boom pour
les enfants à la salle de l'Alerte,
Fête de l'école le 25 juin

VIE SCOLAIRE
ÉCOLE PRIVÉE LES TEMPLIERS
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Des temps forts tout au long de l’année :
▶ Spectacles des enfants à Noël et en fin d'année
scolaire (kermesse)
▶ Sorties scolaires en lien avec le thème d'année.

▶ Journées à thème (journée anglaise, journée de la
littérature…)
Notre établissement comporte 4 classes pour 87 élèves
avec deux niveaux dans chaque classe.
Notre projet éducatif s'appuie sur nos valeurs et nos
convictions :

▶ Classe découverte dans le Massif Central pour les
CM1-CM2 (une année sur deux)
▶ Temps de solidarité (opération « bol de riz », participation aux Virades de l’espoir…).

▶ La volonté d'accueillir les familles de tous horizons.
▶ L'ambition de « faire grandir » l'enfant dans toutes ses
dimensions.
▶ La conviction que l'entraide et la coopération entre
élèves mais aussi entre adultes sont des leviers pour y
parvenir.

Pour cela, tout au long de la scolarité de l'enfant,
l'équipe pédagogique suit plusieurs objectifs :
▶ Porter une attention aux besoins et à l'accueil des
enfants, notamment en classe maternelle.
▶ Permettre aux enfants de vivre en classe des temps
favorisant l'autonomie mais aussi le travail coopératif
(tutorat, entraide).
▶ Développer une «évaluation positive », qui met en
valeur les progrès de l'enfant et valorise ses réussites.
▶ Préparer la scolarité future en développant les liens
avec le collège.
Le Chef d’Établissement,
Guillaume LEBRUN

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS :
Par téléphone au 02. 41. 42. 84. 64
ou par mail etriche.lestempliers@ec49.fr
Retrouvez-nous sur notre site Internet :
ecole-etriche-lestempliers.ec49.info
PORTES OUVERTES
samedi 22 janvier 2022
de 10 h 00 à 12 h 30

VIE SCOLAIRE
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APEL LES TEMPLIERS

L’Apel
(Association
de
Parents
d'élèves
de
l'Enseignement Libre) est la plus importante association
nationale de parents d'élèves. Les Apel ont été créées,
il y a plus de 80 ans par des parents d'élèves désireux
d'être associés à la vie des établissements scolaires de
leurs enfants.
En ce qui concerne l’école les Templiers, voilà 60 ans
cette année que notre association existe. Comme
toutes les associations de parents d’élèves, l’APEL LES
TEMPLIERS s’engage et se démène pour apporter les
moyens financiers adaptés aux projets éducatifs initiés
par les professeurs de notre école.
Ainsi, nos enfants ont pu participer à des semaines
Cirque, Classe de Neige, des visites de Musées, des
journées Sportives. Et l’APEL s’est toujours engagée à
participer aux frais.
Les membres de notre association ont aussi à cœur de
créer du lien parents/parents, parents/professeurs. Les
évènements des derniers mois nous ont permis de nous
retrouver au sein du cocon familial mais il est temps
aujourd’hui de nous retrouver tous et de vivre de
nouvelles aventures, de partager des moments
conviviaux et festifs.

OGEC LES TEMPLIERS

L’Organisme de Gestion d’Établissement Catholique est
une association Loi de 1901 voulue par l’Enseignement
catholique pour être au service de l’établissement
d’enseignement en lui donnant une existence juridique
et la personnalité morale.
Trois missions principales :
▶ employeur des personnels non enseignants
▶ gestion financière et comptable de l’établissement
▶ entretien du patrimoine immobilier et mobilier
Pour assurer ces missions, notre école est constituée
d’un bureau avec :
▶
▶
▶
▶

Un président (David GAUDIN)
Une trésorière (Audrey BOUYER)
Un trésorier adjoint (Benoît DUBÉ)
Une secrétaire (Delphine RIPOCHE)

Ces missions sont accomplies en lien étroit avec le chef
d’établissement qui gère la gestion au quotidien et
l’APEL sans qui notre école ne pourrait fonctionner.
ENFIN, L’OGEC RECRUTE :

ET QUOI DE MIEUX QU’UN PROJET AMBITIEUX POUR INITIER CETTE REPRISE ?
Les enfants et les professeurs de notre petite école ont
exprimé le besoin de repenser la cour ! Il n’en fallait pas
moins à l’APEL pour relancer la machine et se lancer
dans un défi fou de financer ce gros et beau projet.
Cette année va donc être tournée vers la recherche de
dons, de sponsors et de partenaires pour la réalisation
de ce projet.
Et comme nous avions à cœur de vous revoir tous, nous
allons imaginer cette année l’organisation de moments
plus intimes d’échange et de convivialité avec vous
parents et habitants d’Étriché.
Loin des grandes manifestations d’antan, pensez-vous ?
Eh bien, détrompez-vous, il se pourrait bien que nous
vous surprenions encore un peu !
L’équipe APEL LES TEMPLIERS 2021-2022

Pour nous contacter : apel.lestempliers@gmail.com

Pour nous suivre : https://www.facebook.com/APELtempliers/

nous recherchons un/une responsable du suivi des
contributions.
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ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE - APS
Les inscriptions se font par mail :
accueilperiscolaire@etriche49.fr

effective à partir de janvier,
l'APS devenant officiellement communale.
L'APS, autrement dit Accueil PériScolaire ou encore
garderie pour certains, est un lieu plein de surprises où
cette année se déroule un drôle de voyage.
En effet, les enfants des différentes écoles d'Étriché,
Alphonse Daudet et Les Templiers, aidés de l'équipe
d'animateurs (au total 7 tous diplômés du Bafa, Bafd,
BPJEPS et même CAP petite enfance) aident un
mystérieux personnage.

Contrairement aux idées reçues, l'APS n'est pas qu'un
moyen de garde. Les activités diverses, mises en place
tout au long de l'année matin et soir, sont dirigées par un
projet pédagogique étudié préalablement.
Passons maintenant à notre mystérieux personnage :

Depuis la rentrée,
les enfants communiquent avec Bobby,
Mais avant parlons fonctionnement :
un habitant d'Étriché
parti voir les Jeux
L'APS ouvre à 7 h 15 et ferme à 19 h permettant une Olympiques de Tokyo.
large possibilité d'accueil,
Il s'est retrouvé bloqué par la fameuse
Covid-19 et
est obligé de
Ce Bulletin Annuel, entièrement auto-financé,
passer par
a été réalisé par la commune d'Étriché
différents pays
02 41 42 60 01 - accueil.mairie@etriche49.fr - www.etriche49.fr

Directeur de publication : David Lagleyze
Directrice de la rédaction : Marie-Laure Chanet
Rédaction : Commission Communication, Contributeurs
Correctrice : Angélique Huyghe
Composition maquette : Marie-Laure Chanet
Façonnage : Marie-Laure Chanet, Laura Madelain
Distribution : Conseillers Municipaux
Crédit photos : ©Pierre Verger, ©Philippe Laurent,
©Commune Étriché, ©Associations

Imprimerie :
WESTIMPRIM
2 rue des Aillères
Z.I. de Bellitourne - Azé
53200 Château-Gontier
Tél. 02 43 06 33 60
contact@westimprim.fr
Tirage : 680 exemplaires

pour revenir à Étriché (Laponie,
Russie, Canada et bien d'autres
pays encore qui font autant de
cultures que les enfants vont
découvrir).
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TRANSPORT A LA DEMANDE
Depuis le 1er septembre, le Transport à
la demande Aléop (TAD) en Maine-etLoire a évolué vers une offre de
transport mieux adaptée aux zones
peu denses.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet
www.ccals.fr et la page Facebook : ccanjouloiretsarthe.

Cette extension du TAD s’inscrit dans un objectif de
déploiement progressif sur tout le territoire ligérien défini
dans la stratégie régionale des mobilités.

103 rue Charles Darwin, 49125 Tiercé - 02 41 37 56 89

CULTURE : Une nouvelle saison culturelle
riche et attendue

Les deux dernières années nous ont
contraints à reporter ou annuler de
nombreuses dates et évènements.
La nouvelle saison culturelle, préparée par le service
culture et le réseau de lecture publique, vous propose
des animations et spectacles très divers qui explorent
tous les champs culturels (ateliers, rencontres d’auteurs,
conférences-débats, expositions, spectacles). Il y en a
pour tous les goûts et pour tous les styles.

En effet, l’offre de TAD a été redéfinie, elle facilitera les
déplacements de tous les habitants du Maine-et-Loire
vers des pôles de centralité de proximité, vers un point
d’arrêt d’une ligne régulière Aléop ou vers une gare
ferroviaire. Désormais, ce sont 193 communes du
Maine-et-Loire qui seront desservies par un TAD contre
130 auparavant.
Aléop : Antenne régionale du Maine et Loire :
02 41 22 72 90 / tad49@paysdelaloire.fr

NOUVEAUTÉ :
LE MOIS DE L’EMPLOI
ET DE L’ORIENTATION

Découvrez la programmation sur le site internet
www.ccals.fr et la page Facebook : ccanjouloiretsarthe.

En février, la Communauté de
Communes propose le mois de l’emploi
à destination des jeunes en recherche
d’orientation et des habitants en recherche d’emploi.

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES en ligne

Plusieurs évènements sont proposés :

Besoin d'un livre, dvd ou cd ?
Vous pouvez consulter, réserver et vous
informer en ligne sur tout le catalogue
de toutes les bibliothèques et médiathèque du réseau.

▶ Un forum de l’orientation, le 4 février de 17 h à 20 h à
la salle des sports de Lézigné :
les jeunes pourront découvrir des métiers et filières à
intégrer après la 3e avec l’appui de professionnels. Ce
forum est préparé avec de nombreux partenaires qui
seront présents sur place pour répondre aux questions
que se posent les jeunes et leurs familles.

Retrouvez toutes les informations sur le portail du réseau
des bibliothèques de la CCALS :
▶ reseaubibliotheques@ccals.fr
▶ mediathequedurtal@ccals.fr

LES P'TITS BIBS

▶ Des visites d’entreprises du 7 au 24 février.
Plusieurs employeurs du territoire ouvriront leurs portes
aux scolaires ou aux demandeurs d’emploi pour
présenter les facettes de leurs métiers et les
compétences nécessaires pour y parvenir. Ces visites
seront exclusivement sur inscription. Le programme sera
diffusé début janvier.

Retrouvez les dates des éveils musicaux
animés par Paul Jolivet, musicien
professionnel et des Tit’zistoires animées
par la conteuse Catherine Décou,
pour les tout-petits (0-3 ans).

▶ Un forum de l’emploi, le 24 février de 17 h à 20 h à la
salle des sports de Corzé :
de nombreuses entreprises du territoire ou proches du
territoire présenteront leurs besoins et postes à pourvoir.

Réservation : www.bib-ccals.net

L’ensemble des informations seront disponibles début
janvier sur www.ccals.fr
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URBANISME : GUICHET UNIQUE
POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE

Aujourd’hui, 13 millions de citoyens
sont éloignés du numérique.
Pour lutter contre cette fracture numérique,
l’État a déployé le recrutement de plus
de 4000 Conseillers Numériques au niveau
national.

En s’inscrivant dans ce dispositif, la Communauté de
Communes Anjou Loir et Sarthe souhaite rapprocher le
numérique du quotidien de ses habitants et favoriser leur
autonomie. Cette opportunité se concrétise par l’accueil
d’une Conseillère Numérique, Lisa Manaranche.
Son rôle sera d’accompagner les usagers en difficulté pour
utiliser les outils numériques et Internet dans leur vie et
activités quotidiennes : prendre en main un équipement
informatique, communiquer avec ses proches, réaliser des
démarches en ligne, faire un CV, gérer ses courriels, installer
des applications sur son smartphone, etc.

Dans le cadre de ses missions, Lisa veillera également à
sensibiliser à un usage responsable et critique du
numérique (vérification des sources d’information,
protection des données personnelles, gestion des
réseaux sociaux…). Concrètement, le public sera reçu
lors des permanences ou sur rendez-vous. Des ateliers
thématiques gratuits et ouverts à tous seront aussi
organisés dans des lieux de proximité de la CCALS
(mairies, bibliothèques, France Services…). Afin de
mutualiser les ressources, le travail sera fait en partenariat
avec les acteurs locaux déjà engagés sur le terrain, qu’ils
s’agissent d’espaces publics numériques, d’associations,
de cyberbases ou encore de médiathèques.

Faites votre demande en ligne avec le
Guichet Unique !
Qu’il s’agisse d’une demande de
certificat d’urbanisme simple ou opérationnel, d’une
déclaration préalable, d’une demande de permis de
construire, de démolir ou d’aménager, si vous le
souhaitez, vous n’aurez plus à vous déplacer en mairie
pour déposer votre dossier à partir du 1er janvier 2022.

Le service ADS de la Communauté de communes Anjou
Loir et Sarthe s’est doté d’un outil numérique : Le
Guichet Unique. Ce dispositif de dématérialisation est
ouvert aux particuliers, entreprises, professionnels de
l’urbanisme : notaires, géomètres, architecte, maître
d’œuvre,… Les demandes se font en ligne sur un portail
dédié. Le dépôt est sécurisé, chaque demandeur
dispose d’un espace personnel de suivi de ses dossiers.
Rien ne change dans le processus d’instruction et de
décision : la commune reste le premier niveau
d’information et d’aide dans votre nouvelle démarche ;
le service ADS de la Communauté de Communes est le
service instructeur technique de vos demandes et le
maire est seul compétent pour les décisions.
Le lien du Guichet Unique :
https://anjouloiretsarthe.geosphere.fr/guichet-unique
sera disponible sur le site de la CCALS ainsi que sur les
sites internet des mairies qui en sont pourvues à compter
du 1er janvier 2022.
Quels sont les avantages de cette démarche :

Les ateliers seront organisés en 2022, une fois le cycle de
formation obligatoire à tous les Conseillers Numériques
France Services accompli.
Lisa Manaranche est disponible à France Services Durtal,
au 11 rue Joseph Cugnot.

Pour toute demande de renseignements ou rendezvous, contactez votre conseillère au :
06.71.09.86.39 / conseillernumerique@ccals.fr
POINT DE COLLECTE APIVET
.
Le point de collecte APIVET, initialement sur
le parking de la mairie, a été déplacé
depuis plusieurs mois sur le parking de la
salle de l’Alerte.
Lorsque la boite est pleine, nous
vous remercions de ne pas mettre
vos sacs sur le côté afin de ne
pas encombrer la voirie.

▶ Un service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 depuis
chez vous. Plus besoin de se déplacer en mairie pour
déposer un dossier,

▶ Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel
▶ Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution
de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie

▶ Des échanges simplifiés avec l’administration,
▶ Un gain de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer
les dossiers et toutes les pièces exigées en plusieurs
exemplaires.

Sur le Guichet Unique, il suffira de créer un compte pour
pouvoir déposer un dossier en ligne. Un guide d’utilisation
sera accessible en cas de besoin. En cas de difficultés,
vous pourrez contacter la mairie du lieu des travaux.
À noter que, pour les personnes qui n’ont pas accès au
numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera
toujours possible de déposer ou d’envoyer par courrier
les demandes au format papier directement au service
urbanisme de la mairie du lieu de travaux.

VIE INTER-COMMUNALE
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LA CCALS RÉORGANISE SES SERVICES

Au moment de sa création en 2017,
les élus d’Anjou Loir et Sarthe avaient
maintenu les 3 sites administratifs
historiques de Tiercé, Seiches-sur-leLoir et Durtal.
Après quatre années d’exercice, le nouveau conseil
communautaire a décidé de revoir l’organisation des
services afin de faciliter le travail commun à tous.
Les élus ont également saisi plusieurs opportunités
offertes en 2021 : le déménagement des agents basés
dans les locaux de la mairie de Durtal qui souhaitait
reprendre ses bureaux, et la vente des bâtiments
administratifs de Seiches-sur-le-Loir à son voisin
l’entreprise Paprec. En parallèle, il a fallu prévoir la
réorganisation des services et leur implantation à Tiercé.
Tous ne seront pas basés à la Maison Intercommunale
Anjou Loir et Sarthe. En effet, ce site n’est que
partiellement occupé par la communauté de
communes car c’est aussi le siège du syndicat de
déchets (SICTOM qui deviendra 3RD’ANJOU en 2022) et

de plusieurs entreprises tertiaires. Ainsi, les agents de la
CCALS seront répartis entre la Maison intercommunale,
le centre Berthe Bachet et un 3e site : Val de Sarthe,
proche de la mairie. La vente du site administratif de
Seiches-sur-le-Loir compense l’achat de ce dernier.
ATTENTION :
Pour joindre le standard téléphonique de la CCALS
merci de composer le 02 52 75 05 05.

VIE INTER-COMMUNALE
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FUSION

ATTENTION

CHANGEMENT JOUR DE COLLECTE DES DECHETS
Vers une nouvelle organisation au 1er janvier 2022
Le SICTOM Loir et Sarthe s’apprête à ouvrir une nouvelle
page en fusionnant avec le SMITOM Sud Saumurois, le
SYCTOM Loire Béconnais et une partie du SISTO au 1er
janvier 2022.
Un nouveau syndicat de 120 000 habitants sera
commun aux communautés de communes des Vallées
du Haut Anjou, de Loire Layon Aubance et d’Anjou Loir
et Sarthe
Les 3RD’Anjou,
Syndicat pour la
Réduction, le Recyclage
et le Réemploi de
Déchets de l’Anjou.
Le siège social reste à Tiercé à la Maison Intercommunale,
103 rue Charles DARWIN mais nous avons voulu garder de
la proximité en maintenant 2 autres pôles, à Beaulieu sur
Layon et au Louroux Béconnais.

Ce regroupement va permettre d’écrire une nouvelle
page en gardant les fondamentaux : le meilleur service
au meilleur coût pour préserver notre environnement.
Ce nouveau syndicat sera ainsi en mesure de relever des
défis environnementaux et des projets d’envergure. Parmi
eux, la généralisation du tri à la source des bio-déchets
avec l’accélération du déploiement des composteurs
partagés sur notre territoire ou l’harmonisation des
pratiques de collecte et de traitement.

Dans le cadre du nouveau marché de collecte qui
entre en vigueur le 1er janvier 2022 et de la refonte du
territoire, le prestataire réorganise ses tournées.
La majorité des communes va ainsi voir des changements
dans son jour de collecte.

Vous trouverez le détail des nouveaux jours de collecte,
courant décembre, sur le site du SICTOM Loir et Sarthe :
www.sictomls.fr et sur le calendrier de collecte qui sera
distribué dans les boites aux lettres courant décembre.
Cette information sera également communiquée à
chaque mairie.
Vous pourrez nous contacter,
à compter du 02/01/2022,
au 02 41 59 61 73
mail : contact@3rdanjou.fr
site : www.3RDANJOU.fr

DÉCHET
BIEN TRIÉ

TROP DE MASQUES SONT RETROUVÉS
DANS LE CONTENEUR JAUNE.

Aujourd’hui, encore 12% de ce qui
est collecté dans nos conteneurs
jaunes repart à l’usine de valorisation
ÉVITÉE énergétique (ex : textiles, ordures
ménagères, bouteilles en verre, chaussures… et les masques).

DÉPENSE

CARTE DU TERRITOIRE :

C’est un bon résultat si nous le comparons à la moyenne
nationale mais qui peut encore être amélioré.
Ces erreurs impactent fortement la productivité ainsi
que la qualité de tri et augmentent les coûts de
traitement. D’où l’importance de bien trier !
Les masques sont donc à déposer dans votre conteneur
ordures ménagères.

ISDND : centre dʼenfouissement
Base logis8quede collecte

Vie Économique
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VIE ASSOCIATIVE
L’ALERTE - Association Sportive d’Etriché
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NOS INTERVENANTS :
Suzy pratique le yoga depuis 2014, et
vient de suivre la formation Hatha
Yoga dispensée par Catherine Brau
au centre Ayurvéda-Yoga-Angers et
certifiée par International Yoga Alliance.

Christophe GRIGNON Président
Armelle DUBAS Trésorière
Alison GILBERT Secrétaire
contact@alerte-etriche.fr
La mission première de l’association ALERTE est bien
évidemment de donner aux Étrichéens la possibilité de
pratiquer une activité sportive sur la commune. Mais, par
le biais du sport, elle permet aussi à chacun de se créer
un nouveau réseau. L’ALERTE participe ainsi à la création
d’un vrai esprit communal, mêlant à la fois convivialité,
plaisir d’être ensemble et dépassement de soi.

Notre association dispose de nombreuses sections et
peut donc proposer une activité adaptée à tout âge.
Aujourd’hui, nous proposons 3 activités sportives
fédérées (prise de Licence) qui peuvent néanmoins se
pratiquer en loisir :

FOOTBALL
foot@alerte-etriche.fr
Enfants et Adultes

Elle propose des cours de Hatha Yoga collectifs. Durant
ses cours, elle vous propose de vous recentrer sur vousmême, afin d’explorer les messages de vos corps
physique, mental, émotionnel et spirituel. Vous
pratiquerez les postures (asanas), la respiration
(pranayama) et la méditation.
Pour l’animation de
nombreuses de ses
activités sportives,
MAINE-ET-LOIRE
l’Alerte travaille avec
des professionnels mis à disposition par l’association PSL
49. Depuis 1994, PSL œuvre sur le territoire pour mettre
en relation des professeurs de sport de qualité avec des
associations comme l’Alerte. De quoi nous permettre
de vous proposer des activités toujours plus nombreuses,
dans les meilleures conditions d’entrainement !
NOS MANIFESTATIONS :
Après le succès de l'édition 2018, l'Alerte
Étriché a décidé de renouveler l’événement
en 2019 réunissant plus de 1500 coureurs.
Nous vous donnons donc rendez-vous le
dimanche 3 Juillet 2022. Des vagues
de 200 coureurs vont s’enchaîner entre 9 h 30 et 16 h 00.

Le BASKET-BALL
basket@alerte-etriche.fr
Enfants et Adultes

Plus d'obstacles, plus de musique, plus d'ambiances, plus
de couleurs ! Plus de coureurs, plus de records, plus de fun !
Le PING-PONG
tennis-de-table@alerte-etriche.fr
Enfants et Adultes

LES PORTES OUVERTES 2022 :
Le 18 juin 2022, l'Alerte Étriché organise sa journée porte
ouverte, avec des animations autour de chaque section,
des propositions de cours d’essais,
des rencontres avec nos interfoot@alerte-etriche.fr
venants, nos bénévoles et des
basket@alerte-etriche.fr
stands pour les pré-inscriptions
tennis-de-table@alerte-etriche.fr
de la nouvelle saison 2022-2023.

FOOTBALL

Jimmy CHOUTEAU (U6-U17)
Cédric GOGUET (seniors-vétérans)

06.27.78.69.71
06.70.46.54.20

BASKET

Laura DANSAULT

06.40.48.18.53

TENNIS DE TABLE

Christophe GRIGNON

06.88.92.54.28

BADMINTON

Romuald ALUSSE

06.32.25.48.81

badminton@alerte-etriche.fr

DANSE

Ophélie DAVIERE

06.88.49.07.23

danse.alerte.etriche@gmail.com

FITNESS

Armelle DUBAS

06.84.08.05.61

fitness@alerte-etriche.fr

GYM DOUCE

Mado PARENTEAU

06.79.90.47.81

gym-douce@alerte-etriche.fr

LES DOIGTS AGILES

Mado PARENTEAU

06.79.90.47.81

doigts-agiles@alerte-etriche.fr

MARCHE NORDIQUE

Valérie LEBRUN

06.80.98.79.68

marche-nordique@alerte-etriche.fr

MULTISPORTS

Arnaud MAREC

06.74.51.74.16

multisports@alerte-etriche.fr

TENNIS

Ophélie DAVIERE

06.88.49.07.23

tennis@alerte-etriche.fr

YOGA

Sophie BONENFANT

07.67.27.29.20

yoga@alerte-etriche.fr

ZUMBA ADULTES

Nathalie LAPEYRONIE

06.63.03.03.13

zumba-adultes@alerte-etriche.fr

ZUMBA JEUNES

Nathalie LAPEYRONIE

06.63.03.03.13

zumba-jeunes@alerte-etriche.fr

Retrouvez nous :
sur notre site Internet :
https://www.alerte-etriche.fr/
Sur notre page Facebook :
Alerte Etriché
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LA CONCORDE - SOCIÉTÉ BOULE DE FORT
Le jeu de la Boule de Fort, emblématique de l’Anjou,
existe à Étriché depuis 1860. Autrefois lieu très fermé,
réservé aux hommes, il s’ouvre aujourd’hui à tout public,
hommes, femmes et enfants. Il faut toutefois être
sociétaire. Les nouveaux se font parrainer par un
sociétaire pour être admis dans l’association.
Actuellement, il y a une cinquantaine de sociétaires.

L’assemblée générale
se tiendra le 15 janvier
2022.
Si vous souhaitez nous
rejoindre, contacteznous au 06 75 90 12 62.
Une initiation gratuite est possible sur
rendez-vous.

Début mars 2022 aura lieu le 2è challenge en hommage
à notre ancien président Jean-Yves Madelin. Les
spectateurs seront les bienvenus. Les parties se
dérouleront en semaine (le soir), le samedi (matin et
après-midi) et le dimanche (matin).
La Concorde organise aussi tous les ans un concours au
profit du Téléthon ainsi qu’un concours de pétanque le
dernier week-end d’août.
Découvrez, redécouvrez et faites découvrir ce jeu
régional à vos familles et amis.

LES AMECLO - OCTOBRE ROSE
Les Ameclo prendra officiellement son rôle de nouvelle
association sur la commune à partir de 2022 puisque
voilà déjà deux ans que notre petit groupe de fées
organise la marche Octobre rose dans le village.
Cette association est en lien avec le comité Féminin 49
afin de reverser tous les fonds récoltés lors de notre
marche. Le comité Féminin 49 est une association de
femmes au service de la prévention et du dépistage
des cancers.
Pourquoi les Ameclo ?
La maladie peut toucher n’importe qui, mais lorsqu’elle
tombe sur des personnes qui nous sont chères, notre
force peut se décupler pour les aider à se battre.
Une amie, « CLO »thilde, cancer du sein, 1 an de
traitement et une opération pour en sortir vainqueur.
Et une sœur, une fille, une amie, « AME »line, cancer du
sein métastasé, 3 ans de traitement, chimiothérapie,
radiothérapie, hospitalisations mais le sourire toujours
aux lèvres et cette force de caractère pour se battre.
Malheureusement, la maladie l’emporte le 16 juillet 2021
mais rien ne nous arrêtera pour continuer cette bataille.
Le 10 Octobre 2021, nous étions plus de 500 personnes à
fouler les rues de notre commune en hommage à
Ameline et à toutes ces personnes que la maladie a
emportées.

Nous vous donnons donc rendez-vous le 9 Octobre
prochain pour notre 3e édition de la marche Les AMECLO.
Laura MADELAIN pour les AMECLO
le
ultab
Cons
airie :
e la m
d
e
it
s
sur le
e49.fr
etrich

Édité l'année dernière, des exemplaires sont disponibles
en mairie, pour les personnes qui en feraient la demande,
nouveaux habitants ou heureux propriétaires de chiens papivores
se trouvant fort dépourvus quand leur guide fut broyé.
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LAMY - LOISIRS ANIMATION DU MOULIN D'YVRAY

L’association, qui existe depuis plus de dix années,
souhaite renforcer les liens entre les habitants du
hameau en privilégiant les moments de convivialité et
d’échange à travers les activités qu’elle propose.
Ainsi, LAMY organise différentes animations destinées à
ses adhérents, avec par exemple, des après-midis
sportifs autour du bowling, de la boule de fort, ou
encore de la pétanque…, des sorties découverte ou
encore la fête du hameau…
Après une interruption liée aux conditions sanitaires,
l’association LAMY a repris ses activités.
Quelques évènements marquants :
▶ En 2019, le concert du guitariste Jean-Paul ALBERT qui
s’est déroulé dans la chapelle devant une assistance
nombreuse et séduite a été un réel succès.
▶ Chaque année, elle met en place une exposition dans
la chapelle du Moulin d’Yvray à l’occasion des
journées du patrimoine.

Cette année, en 2021, 150 visiteurs ont pu apprécier les
œuvres des différents exposants. Trois artistes du
collectifs « ArtMénie » invités par l’association ont
présenté des bĳoux, feutrages, miniatures et peintures ;
tandis que sept résidents du village ont montré leurs
créations en matières d’enluminures, de sculptures de
peintures ou encore de photographies. Cette exposition
a mis en évidence la diversité et la richesse des œuvres
produites qui valorisaient cette chapelle datant de la fin
du XVe siècle et située au milieu du village.
Nul doute que l’année prochaine des nouvelles œuvres
seront présentées et que l’exposition ou un autre
concert viendront animer ce petit hameau des bords
de Sarthe.

Café frais et artisanal
Sélection de thés
et produits gourmands
Machines a Café & Accessoires
Coffrets cadeaux
Vente aux professionnels
Vente directe aux particuliers

ARTISAN TORREFACTEUR

Decouvrez notre boutique
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h30
La Brulerie de la Maine
Z.A. du Perray - 49330 Etriché
02 41 69 73 84 - www.bruleriedelamaine.fr
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VOITUR'ÂGE LOIR ET SARTHE

ALORS,
N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT
AVEC L’ASSOCIATION.

L’association Voitur’âges Loir et Sarthe a été créée en
2010. C’est un service de transport solidaire pour les
personnes ayant des difficultés de mobilité résidant sur
les communes de Baracé, Cheffes-sur-Sarthe, Écuillé,
Étriché, Montreuil-sur-Loir, Soulaire-et-Bourg et Tiercé.
Ce service est assuré par des conducteurs bénévoles
qui se rendent disponibles et utilisent leur véhicule
personnel pour assurer le transport des personnes.
Chaque personne qui souhaite
bénéficier de ce service doit
préalablement s’inscrire auprès des
correspondants de sa commune
dont la liste est affichée dans
chaque mairie, présenter une
attestation de responsabilité civile à
jour et s’acquitter de l’adhésion
annuelle de 3 €.
Après l’inscription, une carte
d’adhérent est alors remise par le
correspondant de votre commune
ainsi que la liste des chauffeurs
disponibles.
En 2020, sur les sept communes
citées ci-dessus, 90 personnes ont
pu bénéficier de Voitur’âge Loir et
Sarthe pour 17 788 km parcourus.
Remercions ici chaleureusement
nos 25 chauffeurs conducteurs /
bénévoles qui donnent de leur
temps dans un esprit bienveillant et
sans qui, rien ne serait possible !
DEVENIR BÉNÉVOLE :
En 2021, l'association Voitur’ages a
toujours besoin de bénévoles/
conducteurs.
Être bénévole c’est : donner du sens
à votre vie, aider à la solidarité de
proximité.

Marie-Madeleine Baussin, Présidente - 06 23 14 40 70
Samuel Gestraud, Trésorier - 06 42 10 67 09
Christine Tellier Secrétaire - 06 87 26 48 19
Henri Tandé - 06 88 60 49 71
Gérard Riché - 06 32 50 99 81
Courriel : voiturages49@gmail.com

CÉRÉMONIES
SPECTACLES
ÉVÉNEMENTS
Marie-Laure

CHANET 06 67 60 87 63
pianiste - chanteuse

chanet.contact@orange.fr
http://www.marielaurechanet-pianiste.fr

COURS DE PIANO
SOLFÈGE
ENFANTS / ADULTES
TOUS NIVEAUX
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EN'CHANTÉ

FESTIVAL DE LA VOIX :
Nous pouvons déjà vous dire que l’équipe met tout en
œuvre pour que ce moment de partage musical
profite au développement et au divertissement culturel
de ses chanteurs ainsi qu’aux habitants d’Étriché.
Chant lyrique, chanson française, beatbox, les pistes de
recherches sont nombreuses et la date du samedi 30
avril 2022 est déjà bloquée. Un évènement en cours
d’élaboration mais à ne pas manquer !
Pour plus d’informations sur l’association :
n’hésitez pas à contacter
Virginie JOUANNEAU au 06 83 83 42 45

L’association En’chanté a vu le jour en septembre 2015,
dans le but de proposer aux jeunes, à partir de 6 ans, de
chanter, et de réaliser un spectacle musical de qualité.
Un joyeux mélange entre chant, mise en scène et
interprétation motive cette troupe de jeunes chanteurs
une fois par semaine sur la commune d’Étriché.
Spectacle de fin d'année 2021 (photo) :
En juillet, après 3 reports, les chanteurs ont enfin pu
remonter sur scène et se produire dans la salle du Pax à
Tiercé. 1 h 30 de spectacle durant laquelle les chanteurs
sont montés à bord du Black En’chanté afin
d’accompagner leur capitaine Jack dans une aventure
pleine de rebondissements.
En’chanté, c’est du spectacle certes, mais c’est avant
tout une grande aventure musicale permettant à ces
jeunes chanteurs de vivre différentes expériences.
Depuis sa création, il y a maintenant 7 ans, ses membres
ont eu la chance de rencontrer des artistes au
Chabada, travailler dans un studio d’enregistrement,
chanter avec un orchestre symphonique (l’OLDA).

Hypnose – Relaxa on
Venez-vous détendre, trouver le calme intérieur, une harmonie entre
votre corps et votre esprit.
Agissez sur vos con its intérieurs, conscients ou inconscients et ainsi retrouvez
votre SOURCE ENERGIE.

Pour cette année, En’chanté se
lance un autre défi : l’organisation
d’un festival autour de la voix.

Domaine d’applica on : stress, anxiété, angoisse, sommeil, phobies sociales,
con it intérieur, con ance en soi, di cultés personnelles, professionnelles,
prépara on aux examens (diplôme-permis-médicaux), arrêt tabac,
concentra on, travail sur soi, etc… (voir site internet)

Seiches sur le Loir

06.41.57.60.47 (sur RDV)

ffi

ti

ti

fi

fl

ti

ti

fl

site internet : www.hypnorelaxhome.com
Inscrit à la Fédéra on Interna onale de Relaxologie (www.psyrelax.org)
ti

A « chaque nouvelle saison, un
nouveau projet ».

Cabinet de Relaxologie

ti

Pour autant, l’association n’oublie
pas ses racines et répond toujours
présent en chantant lors de marchés
de Noël, des vœux du maire, la
cérémonie du 11 novembre (photo),
journée citoyenne…
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LA VALLÉE DES ARTS

L’année 2020 commençait bien pour La Vallée des Arts
avec, en janvier, le spectacle Une Demoiselle en loterie
d’Offenbach, donné salle de l’Alerte, suivi d’un dîner le
samedi soir et d’un goûter le dimanche. Le public a été
conquis par cette formule alliant spectacle et convivialité.
Puis, quatre représentations de BA-TA-CLAN, du même
Offenbach, à Morannes et Jarzé et le 4 février nous
étions à Saumur, pour jouer Le Misanthrope de Molière
dans une mise en scène de Claire Guyot.
Les restrictions sanitaires qui suivirent mirent un masque
à cette conviviale formule, indispensable ferment de
notre société et de nos équilibres.
Timide reprise en octobre avec BA-TA-CLAN, aux Folies
Angevines à Angers, qui s’arrêta net après deux représentations sur les quatorze prévues jusqu’en janvier 2021.
Le redémarrage a pu se faire le 17 juin à l’Alerte avec
un spectacle humoristique et musical Un chanteur
sachant chanter ; suivi, le samedi 19 juin, par le concert
de L’Ensemble Caravage dans l’église Saint-Hilaire. Le
public, venu d’Etriché, des communes environnantes et
même d’Angers est ressorti enchanté.
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CONCERTS AU JARDIN :
Privés des salles habituelles, juillet et août nous ont tout
naturellement invités au jardin avec des « Concerts au
jardin » dont :
Un Concert lyrique, avec Olivier Naveau et Pauline Pelosi,
accompagnés au piano par Mélanie Renaud.
Un concert de Queen
Clairie, chanteuse, auteurcompositrice,
lauréate de The Voice,
et qui, tout en s’accompagnant au
piano, a entrainé
son public dans
un surprenant et
bienfaisant cours
de chant !
Dans le cadre de Par delà les villages en Anjou, La
Vallée des Arts a donné Une demoiselle en loterie à
Chaumont d’Anjou.
Et la dernière semaine d’août fut consacrée à une
résidence d’artistes pour préparer le prochain spectacle.

Le 28 octobre au théâtre de l’Alerte, Marion Pouvreau,
Prix du Meilleur espoir d’Avignon 2021, faisait salle
comble avec son Mais t’a quel âge, ?!
Pour 2022, dans l’église Saint Hilaire, nous recevrons le 2
février Les Itinérantes et le 6 février l’Ensemble
Caravage. (Informations sur le site de la Mairie).
Ces deux dernières années ont été d’une rare violence
pour la culture et surtout pour les artistes. Ainsi, la totalité
des recettes est allée aux artistes. Pour le spectacle de
Marion Pouvreau, nous avons gardé le montant du cachet
de l’artiste et donné le reliquat à l’APEL des Templiers pour
les travaux de la cour de l’école. Nous espérons continuer
dans ce sens avec les prochains concerts.

Si ces années furent difficiles, elles ont été partagées
dans une solidarité et une amitié renforcées.

CONTACT :
Monique CHANET, présidente
courriel : la-vallee-des-arts@orange.fr
site : www.la-vallee-des-arts.fr
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COVID-19 – Donnez votre sang en toute sécurité en programmant vos dons !
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l’Établissement Français du Sang s’adapte
pour continuer d’accueillir les donneurs, en toute sécurité.
Les demandes sont constantes pour répondre aux besoins des malades et assurer
l’autosuffisance.
L’ASSOCIATION pour le DON de SANG BÉNÉVOLE de DURTAL et ses environs est prête à vous accueillir
car une collecte de sang est organisée dans notre secteur 4 fois par an.
Avec ou sans rendez-vous, vous êtes attendu ! Privilégiez-le RDV.
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang
Les collectes 2022
DAUMERAY : vendredi 4 février de 16 h 30 à 19 h 30, salle des fêtes
DURTAL : mardi 17 mai de 16 h 30 à 19 h 30, salle de l’Odyssée
LÉZIGNÉ : vendredi 29 juillet de 16 h 30 à 19 h 30, salle commune des Loisirs
LES RAIRIES : mercredi 12 octobre 2022 de 16 h à 19 h 30, salle des Fêtes
Les personnes ayant présenté des symptômes de la Covid-19 doivent attendre 28 jours après disparition des symptômes pour
donner leur sang. Dans la très grande majorité des cas, il est possible de donner son sang après une injection de vaccin
contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement.
Si vous donnez votre sang pour la 1re fois ?
Testez votre éligibilité : dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner ?
Prenez rdv sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli mobile Don de sang
Venez bien hydraté, sans être à jeun et présentez votre pièce d’identité
POUR DONNER SON SANG, IL FAUT…
- AVOIR ENTRE 18 ET 70 ANS ET NE PRÉSENTER AUCUN SYMPTÔME GRIPPAL - PESER AU MOINS 50 KG - PRÉSENTER UNE
PIÈCE D’IDENTITÉ - BIEN BOIRE AVANT ET APRÈS LE DON, ET NE PAS ÊTRE À JEUN
Retrouvez tous les lieux et dates de collecte sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application Don de sang
Vous pouvez aussi devenir bénévole pour le don de sang ! : Je donne mon temps
Contact : M Jeanne CHAUDET 06 33 84 42 61
dondusangdurtal@gmail.com

PARTAGEZ VOS VACANCES,
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son
autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction
personnelle dans un environnement favorable à la
découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre
maison, vous partagez une rencontre humaine
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la
vôtre.

Tél : 02 41 88 85 65

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit
qui nous anime : désintéressement, respect des
différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant,
discrétion sur son passé et sur sa famille.

Courriel : afvdev.490@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été,
contactez-nous
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▶ Représenter auprès des collectivités locales et des
acteurs locaux ces dynamiques et ces mouvements
citoyens

L’association Étriché en transition a pour objet de :

L'association est apolitique
et accueille toutes les idées et toutes les énergies !

▶ Sensibiliser et inciter les citoyens à être acteurs de la
transition pour développer une résilience et une
adaptation positive et locale aux bouleversements en
cours et à venir (dérèglement climatique, chocs
énergétiques, crise sanitaire et sociale, etc.)
▶ Fédérer, lancer et outiller les initiatives, les groupes et
les projets de transition, prônant un modèle
économique, écologique et social responsable et
valorisant le lien social

CONTACT :
Elise Coicaud - coprésidente : 06 89 50 23 85
Damien Mazoyer - coprésident : 06 38 20 08 24

Repas
des
Retrouvailles
Dimanche 16 Janvier à 12h
Salle de l’Alerte
organisé par le Comité des Fêtes, avec le soutien de la Municipalité
Renseignements :
Mado PARENTEAU : Tél : 06 79 90 47 81 / Courriel : madoparenteau@gmail.com
Sous réserve de non dégradation de la crise sanitaire

Vie Économique

essentieljardin@gmail.com

Tél :06-41-59-75-61
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49330 ETRICHE

07/01 - Tournoi Futsal (Alerte football)
15/01 - Assemblée Générale "La Concorde"
16/01 - Repas des retrouvailles
22/01 - Portes-ouvertes école Les Templiers
23/01 - Vœux de la Municipalité

Janvier

02/02 - Concert "Les Itinérantes"
04/02 - Tournoi belotte (Alerte football)
06/02 - Concert "Ensemble Caravage"

Challenge boule de fort hommage Jean-Yves MADELIN
26/03 - Carnaval

Février
Mars

02/04 - Journée Citoyenne
23/04 - Soirée Fouaces (APEL les Templiers)
30/04 - Festival de la voix (En'chanté)
30/04 - Tournoi de palets (Alerte football)

Avril

11/06 - 50 ans du club (ALerte football)
18/06 - Portes ouvertes et inscription sections Alerte
25/06 - Fête de l'école Alphonse Daudet
26/06 - Tournoi Michel TRAINEAU (Alerte football)

Juin

02/07 - Kermesse école Les Templiers
03/07 - Color l'Anjou
14/07 - Tournoi pétanque (Alerte football)

09/10 - Les Ameclo OCTOBRE ROSE

Juillet
Octobre

