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Étriché. Les tarifs du périscolaire restent
inchangés
Les conseillers municipaux ont tenu le premier conseil de cette nouvelle année.
Avant de démarrer, le maire David Lagleyze a présenté ses meilleurs vœux à l’ensemble du conseil et
ajouté : « je vous remercie pour votre présence et pour votre dévouement malgré la pandémie qui
touche notre pays ».
Subvention OGEC : la convention de versement pour la subvention à l’Organisme de gestion de
l’enseignement catholique (OGEC) est validée avec un coût par élève maternelle de 971 € et par élève
en élémentaire de 390 €.
Mise a disposition d’un titulaire : suite à la récupération de la compétence périscolaire, il a été convenu,
avec la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, que le personnel titulaire sera mis à disposition
de la commune. Un agent est donc mis à disposition sur 12.85h/35.
Remboursement des salles communales pour cause Covid-19 : les annulations des réservations de la
salle de janvier et février seront remboursées
Renouvellement convention pour l’Agence postale : une convention avait été signée en 2014 et celle-ci
est reconduite pour neuf ans.
Tarif Accueil périscolaire : le tarif restera inchangé et maintenu avec la grille tarifaire de la CCALS pour
une durée de six mois minimum.
En raison du contexte sanitaire et à la demande de la préfecture, la cérémonie des vœux du maire est
annulée.
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Tiercé.
Un chantier routier perturbant à Étriché

Les travaux vont permettre de mettre en valeur l’entrée du bourg.

Les travaux d’aménagement et de renforcement de la chaussée des RD52 et RD89 à Étriché pour une
plus grande sécurisation de la traverse d’agglomération sont en cours et entraînent actuellement
quelques nuisances non seulement pour les usagers de cet axe routier mais également pour les riverains.
Le réaménagement de cette route d’un budget total de 820 000 euros devrait être achevé en avril. Il
était rendu nécessaire tant pour tenir compte du trafic de poids lourd en constante augmentation que
réguler la vitesse trop souvent excessive de la part des automobilistes.
Après réflexion aussi bien des élus que des techniciens du conseil départemental et de l’agence
technique départementale de Baugé, ce projet a vu le jour et consiste essentiellement à la sécurisation
de la traverse d’agglomération par un rétrécissement de la voie afin de réduire la vitesse, à sécuriser
l’usage piétonnier avec la mise en place d’aménagements adéquats et la création d’un rond-point. A
terme c’est aussi pour la commune l’occasion de mettre en valeur son entrée de bourg avec un
aménagement paysager adéquat.
En attendant la fin de ce chantier prévu au printemps prochain, les automobilistes doivent encore faire
preuve de patience avant de pouvoir emprunter cette route en toute sécurité aussi bien pour
eux-mêmes que les autres usagers tels que cyclistes ou piétons.
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Étriché.
Liliane Couet et Roselyne Lourenzo raflent le
Challenge des femmes

Le Challenge des femmes, un temps fort à la société La Concorde.

Samedi 15 janvier, la société de boule de fort La Concorde d’Etriché accueillait la finale du Challenge
interne des femmes. 19 équipes y ont participé.
Celle de Liliane Couet et Roselyne Lourenzo l’a emporté face à Joëlle Jouin et Christelle Fauvel, sur le
score de 12 à 6.
A noter, la participation de la jeune Anaïs, onze ans.
A venir à la société : le concours un sociétaire un invité au mois de février, puis le grand challenge
Jean-Yves Madelin à partir du mois d’avril.

