ÉDITORIAL

David Lagleyze - Maire
Ce 1er avril marque la naissance de notre Info Lettre, à
l'initiative de la commission communication, que je
remercie. Cet outil nous permettra de garder un lien
tout au long de l'année et de vous informer notamment
sur l'agenda communal.
Le printemps sera placé sous le signe du déconfinement
avec le retour de notre journée citoyenne, le repas des
Séniors et bon nombre de manifestations associatives
qui s'échelonnent jusqu'à la fin de l'été. Il y a de la vie
dans notre village !
Les travaux, de leur côté, s'achèvent avec la route de
Seiches désormais fonctionnelle, en conformité avec le
calendrier initial. Chacun pourra apprécier la qualité du
travail réalisé, qui contribue à poursuivre l'embellissement
de notre village.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
lecture.

Vous êtes amateur de l’ambiance festival ?
L’association En’chanté, située sur la commune d’Étriché,
vous propose de partir à la découverte de la voix.
Une aventure musicale à ne manquer sous aucun prétexte.
Chanteuse lyrique, beat boxers, chorale d’enfants, chorale d’adultes… De nombreux artistes ont
répondu présents pour venir vous faire découvrir la voix dans tous ses états.
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VIE COMMUNALE
THÉÂTRE
VENDREDI 8 AVRIL - 20 H

proposé par
La Vallée des Arts

À qui tu parles ?
La comédie sur les
petites voix qu’on a
dans la tête.
de
Marion Pouvreau,
Camille Broquet
et Clarisse Chenu-Godenir
avec
Marion Pouvreau,
Camille Broquet
et Marine Galland

C’est l’histoire de Lili, 35 ans, qui travaille dans la com’ parce
que ça fait bien. Drogue, sexe, rock’n’roll, on y croirait…
Seulement à en faire trop, il y a un truc qui sonne faux. Lili
appelle au secours et son cri est entendu. Sa Raison et son
Émotion interviennent : deux alliées fidèles qui ont tout vu, tout
vécu même si Lili a décidé de les mettre à l’écart de sa vie.
C’est l’ histoire d’une reconstruction…
Enfin tout ça, c’est dans la tête.
Salle de l'Alerte - À partir de 14 ans - Tarifs : PF 14 € / TR 8 €

Renseignements / Réservation :
www.la-vallee-des-arts.fr / 06 11 49 52 94

FÊTE DE L'ÉCOLE ALPHONSE DAUDET
aura lieu le samedi 25 juin. Annulée les deux
dernières années, nous vous attendons
nombreux pour voir le spectacle de vos
enfants et les différents jeux organisés.
Nous aurons besoin de parents pour tenir
les stands. Si vous êtes intéressés pour
participer à nos réunions et/ou donner un coup de main aux
évènements, contactez-nous à : ape.alphonsedaudet@gmail.com.
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L'ALERTE À LA FÊTE !
Après deux années de pause pour cause
de pandémie, l'Alerte, avec le comité
des fêtes, organise cette année sa 3è
course "Color l'Anjou", le dimanche 3 juillet
Mêmes ingrédients qui avaient fait le
succès des deux premières éditions :
beaux parcours, musique, joie et bonne humeur, lancers
de couleurs et - nous l'espérons - un grand soleil.

L'Alerte compte sur la présence d'un maximum d'Étrichéens
pour courir, ainsi qu'en tant que bénévoles. Cela permettra
de pérenniser cet évènement qui prend peu à peu une belle
place dans la vie de notre village... et bien au-delà !
Renseignements / Inscriptions : contact@alerte-etriche.fr
Enfin, bientôt le planning de la saison prochaine : n'hésitez
pas à contacter les référents de section pour discuter des
sports que vous souhaitez faire l'année prochaine !

CONCOURS DE PÉTANQUE
APEL LES TEMPLIERS
L’association des parents d’élèves réorganise
son traditionnel concours de pétanque,
dimanche 8 mai au stade de foot. Après
deux ans d’absence, l’APEL espère renouer
avec les amateurs de pétanque dans
une ambiance conviviale.

Les parents de l’école, qui souhaiteraient nous rejoindre pour
l’organisation ou pour intégrer l’association, sont les bienvenus.
Contact : apel.lestempliers@gmail.com
ou sur le Facebook de l’APEL les Templiers
PLACES LIMITÉES, Inscription conseillée par SMS :
nom + prénom 06 95 67 37 52

AMECLO

ÉTRICHÉ EN TRANSITION
est une association qui travaille à
rendre notre territoire résilient face
au changement climatique. Pour
ce faire nous avons lancé 3 chantiers,
n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer :
▶ Un jardin partagé
▶ Un SEL ou système d'échange local
▶ Une épicerie associative
Samedi 21 mai : 1re édition de la Fête de la Nature avec
troc aux graines / plantes, conférence, ateliers pour les
enfants... Entrée gratuite, venez nombreux !
contact@etriche-entransition.com

CLUB DES AMIS RÉUNIS & SENIORS
Inscription : le jeudi de 14 h à 18 h à l’Harmonia.
Montant de l’adhésion est de 15 €.
Prochaines animations :
14 mai : Repas (environ 25 €)
19 juillet : Voyage (76 €)
Contacter M. Remy Cotty (trésorier) :
02 41 42 87 34 ou 06 30 49 87 12

Cette association a pour but de récolter des fonds pour la
lutte contre le cancer du sein en organisant des
manifestations et des ventes, mais surtout la marche pour
Octobre Rose qui aura lieu le 9 octobre prochain.
Lors de cette assemblée, quatorze personnes étaient
présentes et ont accepté de devenir membre actif plus
quatre personnes excusées. Le bureau a été voté à
l’unanimité avec Isabelle Madelain en trésorière,
Amandine Viegas secrétaire, Alison Gilbert et Laura
Madelain à la co-présidence.

VIE INTER-COMMUNALE
CCALS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ANJOU LOIR ET SARTHE
Retrouvez toutes les informations sur le
site internet www.ccals.fr
et la page Facebook : ccanjouloiretsarthe.

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

CULTURE
Réservations obligatoires (places limitées)
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JEUNESSE
JOBS D’ETE : mercredi 13 avril de 14h à 18h,
salle Villa Cipia de Seiches-sur-le-Loir
Tu as entre 15 et 25 ans, apporte ton CV et trouve le
job d’été qui te correspond !
Renseignements : 06 32 93 61 41 - infojeunes@ccals.fr
ANIMATIONS AVEC L’ESPACE JEUNES DE DURTAL
De 10-17 ans, viens à l’espace jeunes de Durtal pendant
les vacances d’avril !
Renseignements : 07 85 90 92 96 - espacejeunes.durtal@ccals.fr

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES :
HEURE DU CONTE
Mercredi 6 avril à 10h30 Bibliothèque de Tiercé
Public : 3 ans et + | Durée : 40 min. | Gratuit
LES TIT’ZISTOIRES DE CATHERINE DECOU
Mercredi 6 avril à 10h30 Bibliothèque de Jarzé
Public : 0-3 ans | Durée : 30 min. | Gratuit
LE MOIS DU JEU
A partir du 6 avril, les mercredis de 14h à 18h et les
samedis de 10h30 à 12h Bibliothèque les Rairies
Tout public | Gratuit I En accès libre
« REALISE TA BOITE A COLERE », COMPAGNIE COCOTTE EN PAPIER
Samedi 9 avril à 10h Bibliothèque de Seiches-sur-le-Loir
Public : 7 ans et + | Durée : 2h | Gratuit

APRÈS-MIDI JEUX, AVEC L’ASSOCIATION « LES PORTES DU JEU »
Samedi 9 avril de 14h30 à 17h30 Bibliothèque les Rairies
Tout public | Gratuit I En accès libre

PROJECTION D’UN DESSIN ANIMÉ
Mercredi 13 avril à 15h Médiathèque de Durtal
Public : 4 ans et +|Durée:1h15|Gratuit
« LES TIT’ZISTOIRES », COMPAGNIE FENEMONE
Mercredi 20 avril à 10h30 Médiathèque de Durtal
Public : 0-4 ans | Durée : 30 min. | Gratuit
FAITES VOS JEUX
Samedi 30 avril à 14h Médiathèque de Durtal
Tout public | Durée : 2h30 | Gratuit
Toutes les informations sur le portail du
réseau des bibliothèques : www.ccals.fr
▶ reseaubibliotheques@ccals.fr
▶ mediathequedurtal@ccals.fr
SERVICE CULTUREL :
« ANNE FRANK », COMPAGNIE SPECTABILIS
Vendredi 29 avril à 20h Salle de l’Odyssée de Durtal
Public : 9 ans et + | Durée : 1h | Gratuit
FESTIV’ALS : Ô FIL DES ARTS
Vendredi 20 mai à Dimanche 22 mai.
Programme des spectacles sur le site www.ccals.fr.
Accès libre pour les spectacles en extérieur et avec
réservation pour les spectacles en salle
▶ reservationculturelle@ccals.fr

SOLIDARITÉ
JE VOUS INVITE À..., PROGRAMME D'AVRIL :Je vous
invite à... avoir une alimentation saine, cuisiner
vietnamien, découvrir le yoga, aménager et sécuriser
votre intérieur, randonner, recevoir des conseils buccodentaire, un atelier de colorimétrie...
Programme complet disponible sur le site de la CCALS
et à L'AGENCE POSTALE.

TOURISME
MISE EN SERVICE DU BAC DE MONTREUIL-SUR-LOIR
À compter du vendredi 8 avril, le bac de Montreuil-surLoir pour traverser le Loir vers la forêt de Boudré, est
remis en service jusqu’à la fin octobre.
Retrouvez toutes les boucles vélo et randonnées
pédestres sur: tourisme-anjouloiretsarthe.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LE LIEU BETA COWORKING
COMMUNAUTÉ D’ENTREPRENEURS
ÉVÉNEMENTIEL ÉCONOMIQUE
Atelier gratuit mardi 26 avril, de 9h à 10h30
Ouvert à tous les professionnels.
Informations et inscriptions :
▶ lelieubeta@ccals.fr
▶ 06 43 24 43 38
Le Lieu Bêta - 7 avenue de l’Osier 49125 Tiercé

Agenda
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02/04 - Journée Citoyenne
03/04 - Repas des Retrouvailles
05/04 - Début du concours de boule de fort J-Y Madelin

Avril

08:04 - Théâtre "À qui tu parles ?" (La Vallée des Arts)
30/04 - Festival de la voix (En'chanté)
30/04 - Tournoi de palets (Alerte football)

Avril

08/05 - Concours de pétanque (APEL les Templiers)
21/05 - Fête de la Nature (Étriché en Transition)

Mai

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

01/07 - Spectacle d'En'Chanté (Pax de Tiercé)
02/07 - Kermesse école Les Templiers
03/07 - Color l'Anjou (Alerte et Comité des fêtes)
14/07 - Tournoi pétanque (Alerte football)

Juillet

28/08 - Concours de pétanque (Société de la Boule de Fort)

17-18/09 - Exposition Chapelle du Moulin d'Yvray (LAMY)

09/10 - Marche Octobre Rose (Ameclo)
10/11 - Concours de Belote (APEL)
11/11 - Loto (Alerte)

Août /Sept

Octobre / Nov

