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Étriché. Succès du carnaval de l’école
Alphonse-Daudet

Les enfants du village devant le char réalisé par l’Association des parents d’élèves.

Après deux ans d’absence, le carnaval de l’Association des parents d’élèves de l’école
Alphonse-Daudet a fait son grand retour pour la joie des plus petits mais aussi des plus grands.
La nature, le thème choisi pour cette édition, était représentée dans le traditionnel char par un décor de
branches de bambou, de feuillage mais aussi d’une magnifique girafe et d’un éléphant bleu.
Le défile dans les rues du village a rassemblé une petite centaine d’enfants, âgés d’un an et demi à
18 ans, et accompagnés de leur famille.
À la fin du carnaval, un goûter préparé par les parents d’élèves était offert et suivi d’un boom.
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Étriché. «À qui tu parles ?» au théâtre ce
vendredi soir

Avec Marion Pouvreau, Camille Broquet et Marine Galland.

Ce vendredi soir, salle de l’Alerte, à Étriché, l’association la Vallée des arts propose une pièce de
théâtre : « À qui tu parles ? »
Sur une idée originale et un peu dingue, Marion Pouvreau, Camille Broquet et Clarisse Chenu-Godenir
ont créé une comédie consacrée aux petites voix qu’on a dans la tête.
C’est l’histoire de Lili, 35 ans, qui travaille dans la communication parce que ça fait bien. Drogue, sexe,
rock’n’roll, on y croirait… Seulement, elle en fait trop, un truc sonne faux. C’est l’histoire d’une
reconstruction… Enfin tout ça, c’est dans la tête.
Salle de l’Alerte, place de l’Abbé-Humeaun Étriché, 20 h.
Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : 8 € (- 18 ans)
Renseignements et réservation : la-vallee-des-arts@orange.fr ou 06 11 49 52 94
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Étriché.
Le repas des seniors a enfin eu lieu

Une ambiance conviviale pour un moment attendu.

Initialement prévu en octobre 2021, puis en janvier 2022, le repas des seniors a enfin pu avoir lieu ce
dimanche 3 avril dans la salle des Fêtes communale.
Après 250 invitations envoyées ou déposées dans les boîtes aux lettres, ce sont 120 personnes natives ou
ayant vécu dans le village qui ont répondu présentes. La doyenne de la journée avait 94 ans et a pu
profiter avec le reste de l’assemblée d’un repas confectionné par le restaurant Le Jack, ainsi que d’un
dessert confectionné par la boulangerie BoLoÉ. Le comité des fêtes, a l’initiative de ce repas, ainsi que
des élus ont organisé le service et l’animation a été gérée bénévolement par Fred Pottier.
Le prochain repas des seniors aura lieu le 30 octobre prochain.
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Étriché.
Pas d’augmentation des taxes foncières
Pour ce conseil du mois d’avril, les élus sont de retour dans la salle du conseil à la mairie. David Lagleyze
revient sur le week-end bien chargé qui vient de se dérouler avec la Journée citoyenne et le repas des
seniors : « La journée citoyenne est une vraie réussite et le repas des seniors très apprécié, c’est une
grande satisfaction de retrouver la vie dans le village ».
Adoption du compte de gestion et du compte administratif 2021 : approuvé et suite à l’excédent global
cumul de 667 928,96 €, un prélèvement de 92 170 55 € sur le résultat de fonctionnement pour couvrir le
déficit d’investissement.
Dissolution du budget du CCAS : considérant qu’a ce jour, le budget du CCAS n’a plus d’activité, le
conseil municipal accorde la dissolution du budget CCAS au 31 décembre 2021.
Taux des impôts locaux pour 2022 : au vu de la revalorisation des bases d’impositions pour 2022 de 3.4 %
et après une année quasi-stagnation de 0.2 % en 2021, le conseil municipal décide de maintenir les taux
de taxes foncières sur leur niveau de 2021.
Budget principal primitif de 2022 : il est adopté avec un fonctionnement de 1 719 546 € et un
investissement de 1 128 790 €.
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Étriché.
Du soleil pour la Journée citoyenne

Création du jardin partagé.

Ce samedi 2 avril avait lieu la journée citoyenne. Plus de 100 personnes ont répondu présentes pour
revaloriser, créer ou bien même nettoyer leur village.
C’est vers 9 h que les participants se sont retrouvés à la salle des fêtes pour se répartir dans les différents
chantiers proposés : nettoyage des rues, désherbage du cimetière, création d’un jardin partagé, visite
aux personnes isolées, revalorisation des panneaux d’affichages. Mais aussi des petits travaux dans la
salle des sports et à l’école où les enfants ont été nombreux à participer.
« Un moment incontournable »
Tout au long de la matinée, une navette proposant café et viennoiserie a fait le tour des chantiers, et
pour terminer cette matinée, un vin d’honneur a été offert à tous les participants.
« Cette journée citoyenne est devenue un moment incontournable de la vie du village » précise David
Lagleyze, maire.

