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Étriché.
Augmentation de tarif pour les services
Le conseil municipal s’est déroulé mardi 7 juin dans la salle du conseil à la mairie. L’ordre du jour a été
passé en revue par les élus.
Tarif Portage de repas
Une augmentation de 6 % est validée pour un repas qui passe de 7,50 € à 7,95 €, et un surplus pour le soir
qui augmente à 1,59 €. Ce tarif prendra effet à partir du 1er juillet 2022.
Tarif Accueil Périscolaire
La municipalité, ayant repris la compétence depuis le 1er janvier 2022, a décidé de revoir les tarifs et
propose une augmentation de 5 % à compter du 1er septembre 2022.
Tarif Restaurant scolaire
Une augmentation de 7 % sera effective pour la rentrée 2022-2023, soit au 1er septembre 2022. Le prix du
repas pour un élève de la commune sera de 3,97 € et pour un élève hors commune de 4,38 €. “” Le
prestataire augmentera ses tarifs à cause de l’inflation des matières premières. Nous sommes donc dans
l’obligation de revoir nos tarifs “”, précise le maire.
Projet numérique
Dans le cadre du projet numérique subventionné par l’État, le conseil municipal a validé le matériel
demandé par les deux écoles. Les deux sociétés retenues sont RGB informatique et Semaphors pour un
total de 19 328 €.
Vente d’une parcelle
La vente de la parcelle située impasse de la Concorde, classée catégorie « Jardin », sera vendue pour
2 700 €.
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Étriché. Un voyage en Auvergne pour
l’école publique

Les élèves de CM de Sophie Blondet, Marion Janvrin et David Godot devant le massif du Sancy à la ferme de
l’Oiseau.

Les élèves de CM1 et CM2 ont participé à une classe découverte sur le thème des volcans d’Auvergne à
Chambon-sur-Lac. Après une étude préparatoire en classe, le programme a permis de découvrir des
sites volcaniques différents. Pour commencer le séjour, une longue randonnée pour gravir le
Puy-de-Dôme, avec une magnifique vue sur la chaine des Puys : les élèves ont pu observer l’envol de
nombreux parapentes sur ce site exceptionnel. Puis les autres jours de nouvelles randonnées les ont
amenés à connaître d’autres types de volcanisme et d’érosion : autour du Lac Pavin et dans la vallée de
Chaudefour. Les guides de randonnées de moyenne montagne les ont accompagnés dans ces
activités, leur permettant de comprendre la géologie des sites, mais aussi la faune et la flore, très riche à
cette époque printanière. Une journée à Vulcania a été un temps de découverte des volcans par les
nombreuses animations et films scientifiques ou historiques de ce site. Sans oublier les produits du terroir
spécifiques à cette région de moyenne montagne avec la visite d’une ferme, la fabrication et la
dégustation du fameux Saint Nectaire. Des paysages magnifiques de l’Auvergne découverts sous une
météo ensoleillée.

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/

