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Étriché. Boule de fort : le challenge TiercéÉtriché revient à une équipe tiercéenne

Les finalistes du challenge Tiercé-Étriché.

La finale du challenge de boule de fort Tiercé-Étriché, qui regroupe les sociétés de la Gare et
Saint-Marcel de Tiercé ainsi que la Concorde d’Etriché, s’est déroulée samedi 27 novembre.
29 équipes ont participé à ce challenge. Une équipe d’Etriché et une équipe de Tiercé se sont affrontées
en finale au cours d’une partie très disputée.
La partie a été remportée par l’équipe d’Etriché. Guillaume Dos Santos Lourenço et Gérard Branchereau
ont gagné sur le score de 12 à 6 face à l’équipe de Tiercé, composée de Michel Boutreux et olivier
Bouhourd.
Le concours interne des femmes a commencé le 4 décembre.
L’assemblée générale aura lieu le 22 janvier si les conditions sanitaires le permettent.
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Étriché. Marche de Noël réussie

|

Dimanche, ce n’est pas moins d’une soixantaine de personnes qui ont foulé les rues d’Étriché pour la
Marche de Noël organisé par l’association Alerte. Après les 4, 7 et 10 km parcourus, un verre de vin
chaud était offert et des stands de Noël attendaient les marcheurs dans la salle des Fêtes. Les enfants
étaient heureux de pouvoir monter sur les poneys de l’écurie Jul’Hypo. A 16 h 30, petits et grands ont pu
écouté la chorale En’chanté interpréter des parties de leur futur spectacle et chants de Noël.
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Étriché. L’Alerte reçoit le sextuor à vents de
l’ONPL ce soir à 19 h 30

Le sextuor à vents de l’Orchestre National des Pays de la Loire.
Dans le cadre de la saison culturelle portée par la communauté de communes Anjou-Loir-et-Sarthe
(CCALS), la commune accueillera le sextuor à vents de l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL),
ce soir à 19 h 30, salle de l’Alerte.
Les musiciens interpréteront des œuvres de Mozart, qui a écrit pour les formations d’instruments à vent de
magnifiques pages telles que l’Adagio de la Sérénade dite « Gran Partita ».
L’orchestre du collège les Roches de Durtal se produira en première partie. L’orchestre au collège est
une action soutenue par la CCALS, qui s’inscrit dans la durée pour initier et former les collégiens à la
pratique instrumentale et orchestrale.
Réservations auprès de la CCALS : reservationculturelle@ccals.fr.
Entrée : 10 € pour les adultes, 5 € pour les moins de 18 ans.
Vendredi 10 décembre à 19 h 30
salle de l’Alerte à Étriché, place de l’abbé Humeau.
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Étriché. Un nouveau tarif pour la salle de
convivialité
Pour ce premier conseil municipal de l’année, les élus étaient de retour dans la salle des fêtes
communale. La situation sanitaire se dégradant, le conseil a préféré ne pas prendre de risque.
Nouveau distributeur baguettes. La boulangerie a fait une proposition pour l’installation d’une nouvelle
machine à baguettes, route de Tiercé, non loin du Moulin d’Yvray. Les élus trouvent l’emplacement
proposé dangereux pour l’accès aux voitures et vont faire une contre-proposition pour un autre
emplacement.
- Ressources humaines. Le secrétaire général, Damien Cabanetos quittera ses fonctions au
31 décembre.
- Adhésion au service Paie du CDG49. Le conseil municipal a approuvé l’adhésion au centre de gestion
(CDG) pour un montant de 1200€ annuel. « La paie n’est pas simple à gérer pour notre personnel, les
avancements de grades ainsi que les cotisations seront calculés plus facilement au CDG », a expliqué
David Lagleyse.
3R d’Anjou. Le Sictom Anjou Loir et Sarthe fusionnera au 1er janvier avec celui de Loire-Layon Aubance
et la Vallée du Haut d’Anjou. Cette fusion engendrera un changement sur le jour de collecte qui sera
communiqué par le Sictom.
Nouveau tarif pour les salles communales. Pour la salle de convivialité de l’Harmonia, une nouvelle
tarification sera proposée seulement pour les professionnels de la santé qui souhaitent proposer des
séances : forfait de 2 h à 25€.
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Étriché. Les maternelles à la découverte de
la forêt

Les maternelles ont été accueillis sous une tente en pleine forêt.

Cette semaine, les classes de maternelle et de GS/CP ont découvert une forêt à Étriché, encadrées par
l’animatrice Josefa Buron et par Marie-Laure de l’association « Nature humaine en éveil ». La première
sortie forêt était en septembre.
Cette fois, les animatrices ont monté une grande tente pour accueillir les élèves dans un cadre
chaleureux. L’animation a débuté par du chant sur le thème des animaux et de manipulations de petits
instruments de musique. Puis les plus jeunes ont participé à un temps d’histoires contées et un parcours
de motricité tandis que les plus grands ont découvert deux parcours autour du lombric pour l’un, et
autour du lièvre, de l’écureuil et du hérisson pour l’autre. Les élèves ont également observé les traces de
passage du sanglier, les vers de terre dans la litière, les trous creusés par le pic vert et écouté le bruit de
son bec creusant dans un tronc.
Les enfants ont participé au jeu collectif « les arbres et les lièvres ». Les enfants ont été enchantés par
cette découverte de la forêt et de ses habitants sous un jour hivernal riche en apprentissage.
Prochaine sortie au printemps.
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Étriché.
1971 - 2021 : 50e anniversaire du foot

Pour ce 50e anniversaire, joueurs, dirigeants, membres du bureau et supporters du foot d’Etriché sont
conviés à se retrouver pour évoquer leurs souvenirs au sein de la section football depuis sa création en
1971. Un programme d’animations sur le stade sera organisé (jeux, expo photos, soirée dansante).
Pré-inscription proposée par mail à : 50ans.footetriche@gmail.com

