CHALEURS :
PROTÉGEONS-NOUS
SOYONS ATTENTIFS AUX AUTRES

Pendant les fortes chaleurs
Protégez-vous

CHALEURS :
PROTÉGEONS LA NATURE
DES FEUX

FEUX DE FORÊT
ET DE VÉGÉTATION
PRÉVENIR LES DÉPARTS DE FEUX

RESTEZ AU FRAIS

BUVEZ DE L’EAU

Organiser les barbecues loin
de la végétation, qui peut
s’enflammer.

Évitez
l’alcool

Mangez en
quantité suffisante

Jeter ses mégots dans
un cendrier (et non au sol
ou par la fenêtre de sa voiture.)

Réaliser ses travaux loin
de la végétation et
prévoir un extincteur
à portée de main.

SE PROTÉGER DES FEUX

Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit

114 112
18

DT08-338-22A –

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Préférez des activités
sans efforts

Donner l’alerte en appelant
le 112, le 18 ou le 114
(personnes malentendantes)
et tenter de localiser le feu
avec précision.

S’abriter dans un bâtiment.
La voiture n’est pas un endroit
sûr car facilement
inflammable.

Rester informé de la situation
et écouter les consignes
des secours et/ou de
la mairie.

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu
9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les
bons réflexes. Le risque de départ de feu est encore plus important ces dernières semaines,
alors que plusieurs départements sont en état de sécheresse sévère.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou malentendantes)
et je reste à l’abri dans une habitation. Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr
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VIE INTER-COMMUNALE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE LOGEMENT

APPLICATION KAROS :
Covoiturer en Anjou, Loir et Sarthe - mode d’emploi

Que ce soit pour améliorer les performances
énergétiques d’une maison ou d’un
appartement ou rénover un logement
vieillissant, il est possible de bénéficier
de différentes aides d’amélioration de l’habitat afin de
financer les travaux de rénovation.

Pour covoiturer sur le
territoire, il vous suffit de
télécharger l’application
gratuite Karos sur votre
smartphone, puis de renseigner vos coordonnées
et les trajets que vous
souhaitez réaliser en tant
que conducteur ou passager. L’application se charge
de vous proposer les
meilleures solutions de
covoiturage sur votre
trajet.

▶ L’Anah encourage les travaux de rénovation et
réhabilitation des logements en accordant des aides
financières. Plus d’infos sur le site : https://www.anah.fr/
▶ France Rénov’ est un service public qui vous guide
dans vos travaux de rénovation énergétique. Plus
d’infos sur le site : https://france-renov.gouv.fr/
Ou contactez une antenne France Services :
Durtal 02 41 96 10 40 / Seiches 02 41 27 23 75

PORTAGE DE REPAS
Ce service, mis en place par la commune,
est ouvert aux personnes âgées mais également à toute personne en invalidité ou après
un retour d'hospitalisation par exemple.

Les repas sont préparés en liaison froide,
conditionnés en barquettes à réchauffer.
Le coût du repas livré à domicile est de 7.50 €
Renseignements - Inscription : Mairie d'Étriché
Mail : communication.mairie@etriche.fr
Tél : 02 41 42 60 01
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Grâce au soutien financier de la Région Pays de
la Loire, les covoitureurs profitent ainsi de trajets
avantageux :
CONDUCTEUR : 2,5 € / trajet par passager (+ 0,10 €/km après 20 km)

PASSAGER : 0,50 €
Par ailleurs, le partenariat entre la CCALS et Karos
permet à toutes les entreprises du territoire qui
souhaitent rejoindre le projet de proposer à leurs salariés
de se déplacer gratuitement pour les six premiers mois.

Projection de l'extérieur côté entrée principale

SALLE DE L'ALERTE :
TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
De mi-septembre à fin décembre, des
travaux de rénovation énergétique vont
être réalisés salle de l’Alerte.

Les travaux seront essentiellement
orientés sur l’isolation de la petite salle
ainsi que l’ensemble des huisseries du
bâtiment. Le système de chauffage
vieillissant sera changé.
Les locations prévues sont maintenues
mais la salle est d’ores et déjà fermée
aux nouvelles réservations, cours sportifs
et récréatifs. Des solutions seront
proposées aux associations, dans la
mesure des disponibilités des autres
lieux d’accueil de la commune.

Projection de l'extérieur de la petite salle

VIE ASSOCIATIVE
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BIBLIOTHÈQUE

EN'CHANTÉ

Envie de lire ….
Envie de découvrir de nouveaux auteurs …
Envie de nourrir l'imaginaire de vos enfants....
N'hésitez pas à venir ou à revenir à la bibliothèque
d'Étriché !
Nous vous attendons tout l'été,
le samedi,
de 10 h 30 à 12 h 15,
à l'Harmonia,
Clos de la Roullière.
carte de lecteur, 6 € / an,
gratuite pour les -18 ans

Vendredi 1er Juillet, à 20h30, LE PAX à Tiercé,
nouveau spectacle intitulé « MUSEUM ».
13 chanteurs sur scène pour raconter les
aventures d’œuvres d'art qui s'éveillent
chaque nuit.
Billetterie https://www.payasso.fr/enchante/concert1erjuillet

Auditions de recrutement début juillet :

Tu aimes chanter et tu as au moins 6 ans ? Rejoins la troupe
de jeunes chanteurs pour réaliser un spectacle musical,
mélange harmonieux entre chant, danse et comédie.
Informations, contactez Virginie au 06 83 83 42 45

APE - ÉCOLE ALPHONSE DAUDET
UN POUR TOUS, TOUS AUX SPORTS !
L’Alerte Étriché, association sports et loisirs
vous propose une rentrée dynamique
avec 2 nouvelles sections : cardio-training
à partir de 15 ans et boxe pieds poings
(française et kick boxing) pour les
7-12 ans, débutants et confirmés.
Et toujours, football, basket, zumba, danse, multisports,
fitness, gym douce, yoga, badminton, tennis de table,
tennis, marche nordique, les doigts agiles…
Venez nombreux et n’oubliez pas, nous avons toujours
besoin de bénévoles tout au long de l’année :
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

https://www.alerte-etriche.fr
AG de l’association, 6 octobre 20h30, salle de l’Alerte.

Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas les
rendez-vous de la rentrée :
▶ Assemblée générale, 20 septembre, 20h45 à l'école
▶ Vente de chrysanthèmes, 22 octobre, place de l'église
▶ Soirée dansante, 19 novembre, salle de l'Alerte
▶ Spectacle de Noël, 11 décembre, salle de l'Alerte

SOURIRES PART’ÂGÉS
Pour les personnes âgées souhaitant
un temps d’échanges, de convivialité,
adressez-vous à l’association.
Un bénévole peut vous visiter une fois
par semaine pour partager un café,
une promenade ou un jeu de société…
L’association organise le 1er octobre 2022, l’action
« une pensée pour une personne âgée de cœur » :
Offrez gratuitement une fleur et surtout visitez une personne
âgée qui sera heureuse de recevoir cette plante.

contact@sourires-partages.com ou 06 38 80 38 84
Référente Étriché Maryse Verger : 06 29 99 16 52

AVIS DE RECHERCHE
Oyé, Oyé, recherche toutes les bonnes volontés pour
s’investir au sein des différentes sections et lors des
évènements qui ponctuent l’année.
Nous avons toujours besoin de bénévoles
pour dynamiser nos actions et notre commune !
URGENCE particulière pour la section BASKET :

éducateur sportif confirmé pour entrainer nos jeunes (6-12 ans)
le mercredi après-midi
et des arbitres de match pour les week-ends !
Recherchons également bénévoles prêts à s’engager dans
le bureau de la section sinon, à terme, la fermeture de
celle-ci pourra être envisagée..
CLUB DE FOOT :
recrutons un éducateur sportif, un entraîneur pour l’équipe
seniors et des volontaires pour l’arbitrage des matchs.
Merci de votre aide et n’hésitez pas à nous contacter !
contact@alerte-etriche.fr / 06 88 92 54 28

ÉTRICHÉ EN TRANSITION
Ce printemps a permis à notre jeune association de démarrer le jardin partagé
sur un terrain mis à disposition par la
municipalité : légumes et autres gourmandises devraient pousser et réjouir petits
et grands curieux.

Venez-le découvrir derrière l’agence postale et nous
prêter main forte ! La charte d’utilisation du jardin est en
cours de rédaction.
Autre grand projet : une épicerie associative commence à
voir le jour… Le conseil municipal a validé la mise à
disposition d’un local pour l'y installer. Mais ce sera aussi
un lieu pluriel, capable d’accueillir d’autres actions. Si vous
êtes intéressés pour participer à l'élaboration du projet
et/ou aux petits travaux qui seront nécessaires, contacteznous : contact@etriche-entransition.com

Agenda
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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)

Août
10/09 - Forum des Associations - salle des sports
17-18/09 - Exposition Chapelle du Moulin d'Yvray (LAMY)
18/09 - Concert lyrique Mozart - Église d'Étriché (Vallée des Arts)
eptembre
20/09 - Assemblée Générale APE - École Alphonse Daudet

S

01/10 - "Une Pensée pour une personne âgée de cœur"
06/10 - Assemblée Générale association Alerte
09/10 - Marche Octobre Rose (Ameclo)
22/10 - Vente de chrysanthèmes - place de l'église (APE)
10/11 - Concours de Belote (APEL)
11/11 - Loto (Alerte)
12/11 - Concert Les Itinérantes - Église d'Étriché (Val. des Arts)
19/11 - Soirée Dansante - salle de l'Alerte (APE)

Octobre

Novembre

11/12 - Spectacle de Noël - Salle de l'Alerte (APE)

Décembre
1/04 - Journée Citoyenne
13/05 - Festival de la Voix (En'chanté)

2023

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
SÉCURITÉ ROUTIÈRE : NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
AFIN DE SÉCURISER LE BOURG ET LIMITER LES COMPORTEMENTS À RISQUE DE CERTAINS AUTOMOBILISTES, DE NOUVELLES
RÈGLES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT VONT BIENTÔT ENTRER EN VIGUEUR DANS LE BOURG D’ÉTRICHÉ.

Après mûres réflexions, le Conseil Municipal a décidé de réviser le plan de circulation du bourg, les règles de priorité et de
stationnement.
Ainsi, et suite à la réunion publique du 10 juin dernier, voici les futurs changements :

▶

extension à tout le centre bourg de la zone limitée à 30 km/h,

▶ création d’une zone partagée limitée à 20 km/h (priorité aux piétons et aux cyclistes)
▶

création de stationnements en chicane dans certaines rues.

Ralentisseur de type trapézoïdal
Sens unique
Zone partagée
Circulation interdite sauf riveraisns
Ralentisseur de type dos d’âne
Limite de la zone urbaine
Zone à 50km/h
Zone à 30km/h
Stop
Cédez le passage

