PROBLÈMES DE SÉCHERESSE
▶ GONFLEMENT D’ARGILE
▶ FISSURES DANS VOTRE MAISON
Si vous êtes victimes de dommages provoqués par la
sécheresse prolongée de cet été ou/et par des
problèmes liés au gonflement d’argile, n’hésitez pas à
rencontrer le Maire ou l’un des adjoints afin de préparer
un dossier comme il se doit.
Ceci pour vous permettre de vous faire indemniser par
votre assurance « dommage » au titre de la garantie
« catastrophe naturelle ».
Il est effectivement nécessaire que la commune
obtienne le classement de l’état de « catastrophe
naturelle » par voie d’arrêté interministériel si des
dommages résultant d’un évènement anormal sont
constatés.
Il est important de mener une telle démarche au titre de
l’année 2022 avant le 31 décembre 2022. Pour ceci, il
vous faut nous déposer un dossier avec courrier et
photo à l’appui.
L’indemnisation de votre assurance est effectivement
conditionnée par la publication de l’arrêté de
catastrophe naturelle dans notre commune.

LA MUNICIPALITÉ
SOUHAITE
IMPULSER UN

CINÉ-CLUB
vous désirez participer
ou vous investir dans ce projet,
contactez l'adjointe à la culture
marielaure.chanet@etriche49.fr
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VIE INTER-COMMUNALE
WEBINAIRE RÉNOVATION :
Choisir son mode de chauffage
Jeudi 13 octobre à 18 h 30
Chauffer un logement peut s’avérer
coûteux pour votre porte-monnaie…
et pour l’environnement.
Pour tout savoir sur les solutions de chauffage pour
consommer moins et gagner en confort, participez à
notre webinaire le jeudi 13 octobre !
Webinaire gratuit et ouvert à tous - inscription :
https://www.eventbrite.fr/e/418064079917

WEBINAIRE :
Les solutions solaires dans l'habitat
Mardi 25 octobre à 18 h 30

Vous avez un projet solaire ou vous
souhaitez en savoir plus avant de
vous lancer ?
La Communauté de communes vous fait bénéficier de
l’expertise de l’association Alisée, lors d’un webinaire.
▶ Quels panneaux installer ?
▶ Combien ?
▶ Sont-ils adaptés à ma maison ?
▶ Comment sont-ils installés ?
▶ Combien ça va me coûter ?
L’association Alisée répondra à toutesvos questions.
Webinaire gratuit et ouvert à tous - inscription :
https://www.eventbrite.fr/e/383955259517
Renseignements : solaire@alisee.org

PARENTS SOLOS ? Parlons-en
Samedi 8 octobre à 10 h 00
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BLABLA BASKET
Novatrice en liens sociaux, le service de
proximité sociale de la Communauté
de communes avait lancé son idée
du Bla Bla en Baskets l’année dernière.
L’initiative se résume ainsi :

Vingt personnes volontaires forment uneéquipe dont chaque
membre se voit confier un podomètre pendant deuxmois. À
l’occasion de chaque marche, randonnée, balade, le
podomètre affiche le nombre de pas réalisé. Les participants
devaient envoyer chaquesemaine un SMS à l’animatrice du
service pour lui indiquer ce chiffre. En étant accompagné de
sa voisine, d’un ami, d’un proche, c’est un bonus convivialité
de 1 000 pas qui venait s’ajouter au compteur.
L’objectif de cette opération est d’inviter les habitants à
marcher engroupe afin de profiter de tous les bénéfices
de cette excellente activité et renouer quelques liens
sociaux un peu perdus ces derniers temps.
Les participants de la dernière édition avaient réalisé
l’étonnant record de 8 455 181 pas.
La dernière édition se déroulait sur la période de mai et
juin avec des participants originaires de communes
différentes telles que Tiercé, Cornillé-les-Caves,
Daumeray, Lézigné, Huillé, Corzé… Les 18 personnes ont
battu le précédent record !
L’opération est renouvelée en octobre-novembre.
Renseignements et inscriptions pour la prochaine édition
auprès du service des solidarités au 06 76 38 18 24

SOIRÉE DÉBAT :
J'accompagne mon ado
sur l'utilisation des écrans

France-services Seiches-sur-le-loir
Mardi 11 octobre à 20h

Tout au long de la matinée, parents
solos venez échanger (possibilité
d'échanger individuellement) avec les professionnels
concernant vos droits et démarches administratives.
Au programme :
▶ 10h : Petit déjeuner d'accueil
▶ 10h30 : Échanges et discussion à partir des
témoignages de parents
▶ 11h30 : Création d'une fresque collective entre
parents et enfants
▶ 12h30 : Déjeuner partagé (chacun amène ses
couverts et un plat à partager)
Renseignement :
la POP’ID - Maud Cesbron - 07 57 18 88 26

Le service jeunesse de la Communauté de communes
Anjou Loir et Sarthe, en partenariat avec le collège de
Durtal, organise une soirée débat sur la place des
écrans dans la vie des ados, le mardi 11 octobre à 20h
au collège Les Roches de Durtal.
Laure LEMALLIER, formatrice à l’AFOCAL, interviendra
sur le rôle et le positionnement des parents face à
l’utilisation des écrans chez les jeunes.
Gratuit - sur inscription :
fatima.mons@ccals.fr
helene.janvier@ac-nantes.fr
espacejeunes.durtal@ccals.fr

TOUT L'AGENDA CCALS :
https://www.ccals.fr/systeme/agenda

VIE ASSOCIATIVE
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EN'CHANTÉ

ALERTE
La rentrée sportive se passe sur les chapeaux
de roue au sein de l'Alerte !
Il reste encore des places dans de
nombreuses sections : fitness, cardio
training / renforcement musculaire,
foot, basket, badminton, boxe enfant...
Les inscriptions sont possibles toute l'année et vous
pouvez faire jusqu'à deux cours d'essais gratuits.

Rendez-vous sur www.alerte-etriche.fr pour trouver le
sport qui vous convient !
À noter aussi dans vos agendas :
▶ AG, 6 octobre à 20h30, salle des Sports : venez nombreux !
▶ Loto, 11 novembre, salle de l'Alerte : sa date fétiche !
▶ Randonnée de Noël, 27 novembre, salle de l'Alerte :
2è édition, comme l'an dernier, petit marché associatif !

Nous comptons sur vous pour participer à ces évènements
et nous aider, si vous le pouvez, dans leur organisation !
Sportivement - L'équipe de l'Alerte

AMECLO
Marche Octobre Rose
Dimanche 9 Octobre aura lieu la 3ème
édition de notre marche Octobre Rose
organisée par notre association AMECLO,
désormais officiellement inscrite au
Journal Officiel des associations.
Nous vous attendons nombreux, soit pour notre marche
du matin à 10 h, soit pour celle de l’après-midi à 14 h 30,
inscription possible sur place dans la limite des stocks de
t-shirts disponibles. Rendez-vous à la Salle des Sports.
contact : Laura MADELAIN - 06 84 74 77 92
« Votre présence pour notre soutien »

APE ÉCOLE ALPHONSE DAUDET
Un objectif commun : nos enfants !
Nous vous attendons nombreux à différentes occasions :
▶ Vente de chrysanthèmes,
22 octobre de 9h30 à 12h,
place de l'église
▶ Soirée dansante, 19 novembre
▶ Spectacle de Noël, 11 décembre
L'avenir de l'association repose sur une petite poignée de
bénévoles, nous avons besoin de vous pour construire l'APE de
demain !

ape.alphonsedaudet@gmail.com

Deux RDV importants cette année :
▶ Festival du samedi 13 mai 2023
Plusieurs artistes professionnels comme
le chanteur Bel Œil, le slameur Poison
d’Avril ou encore la troupe les Deux
moi z’elles ont déjà répondu présents.
▶ Spectacle “PSYKADELICE” vendredi 30 juin 2023
Qui clôturera notre saison à la salle du Pax, à 20h30.
Informations : contactez Virginie au 06 83 83 42 45

LA VALLÉE DES ARTS
À l'occasion des Journées du Patrimoine, l'association a
proposé, en collaboration avec l'association AMECLO, un
concert Mozart à l'église d'Étriché. Plus de 80 personnes
sont venus écouter nocturnes et grands airs d'opéra.

Nous tenions à remercier Christophe Grignon et Henri
Saulgrain, venus avec élévateur, tracteur et groupe de
bras costauds, transporter le piano de la scène de
l'Alerte à l'église. Sans solidarité, ces manifestations ne
seraient pas possibles.
L’église Saint-Hilaire accueillera à nouveau un concert
vocal, cette fois avec Les Itinérantes, samedi 12
novembre à 20 h, pour un "Voyages d’Hiver", où les
chants de Noël du monde entier nous préparerons aux
fêtes de fin d'année, sur les pas de la Fée Dragée…
Ne les ratez pas ! Elles interviennent régulièrement à la
radio et à la TV aux côtés de Nathalie Dessay ou en solo,
et risquent de s'envoler très vite vers de hautes sphères.
Et en coordination avec les membres de la commission
culture de la
CCALS, ce concert sera proposé à Lézigné
le 11 nov. et
à Durtal le 13
novembre.
Entrez dans la
bulle de rêves
des Itinérantes
et voyagez...

TOUT PUBLIC
Tarifs :
PT : 10 €
TR (- 12 ans) : 6 €

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

Agenda

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)
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Octobre

11/11 - Loto - salle de l'Alerte(Alerte)
12/11 - Concert Les Itinérantes - Église d'Étriché (Vallée des Arts)
19/11 - Soirée Dansante - salle de l'Alerte (APE)
ovembre
27/11 - Randonnée et Marché de Noël (Alerte)

N

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

Décembre
18/03 - Soirée Fouaces (APEL)
1/04 - Journée Citoyenne
13/05 - Festival de la Voix (En'chanté)
30/06 - Spectacle PSYKADÉLICE au Pax (En'chanté)

2023

