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Étriché.
Le retour du carnaval aux Templiers

Le 1er mars, l’école Les Templiers a fait son carnaval. Après une longue période sans festivité, les enfants
ont pris plaisir à se déguiser et danser en extérieur. Colombines, arlequins, super-héros, pompiers et
policiers ont envahi la cour pour la plus grande joie de tous.
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Étriché. Deux randonnées solidaires pour
encourager le défi de Denis Brichet

Des kilomètres à vélo pour Denis Brichet et des randonnées, ici, dans un même but : financer des pompes à eau.

Afficher le diaporama Une ambiance très chaleureuse à la salle des sports d’Étriché où familles, amis et
partenaires sont venus « “mesurer le défi sportif et la dimension humanitaire ”» du projet de Denis Brichet.
Il s’apprête à parcourir 2 700 km à vélo entre Los Angeles et Kansas City, là où vivent ses fils. Chaque km
parcouru pourra être financé par des donateurs (2,50 € par km). Les dons serviront à acheter des
fontaines à eau. Aurélie Renault, chargée de projets à l’Association Agir Ensemble a présenté les
caractéristiques de cette fontaine Safe Water Cube (coût de 6 000 €) capable de filtrer de manière
mécanique de l’eau pour la rendre potable. Cette fontaine particulièrement adaptée aux pays du
tiers-monde a trouvé sa place à Bahir Dar en Éthiopie dans un centre d’enfants lourdement handicapés.
Gérard Galand, président de Solidarité Anjou Éthiopie a présenté le centre qu’il connaît bien et les
actions réalisées par l’association dont le siège social est à Châteauneuf-sur-Sarthe.
Les dons ou promesses de dons déjà réunis arrivent à financer presque deux fontaines pour le moment…
La deuxième ira à Madagascar.
Denis Brichet a transmis les informations nécessaires pour suivre son aventure. Départ prévu le 13 mars de
Los Angeles. Ce même jour, une marche solidaire est organisée par Virginie Chauvineau.
Dimanche 13 mars à 14 h 30 « Circuit La Sarthe » : 12 km au départ de Porte Bise à Tiercé – Minimum de
5 € soit 2 km financés.
Dimanche 20 mars à 10 h : Circuit Le Loir : 6 km au départ de Seiches sur Loir, parc des vallées – Minimum
de 2,50 soit 1 km financé.
Inscription au 06 22 92 06 21.
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Étriché. Un après-midi exceptionnel au SCO
pour les jeunes footballeurs de L’Alerte

L’espace d’un instant, les jeunes footballeurs ont côtoyé les professionnels du championnat de France de football.

Afficher le diaporama En partenariat avec le Super U de Châteauneuf-sur-Sarthe, les U13 du
football-club de l’Alerte d’Étriché ont été invités par Angers Sporting club de l’Ouest (SCO) à participer à
l’entrée des joueurs sur le terrain, à l’occasion du match SCO-Lens, du 27 février.
Dès 14 heures, les jeunes joueurs d’Étriché ont d’abord revêtu fièrement les tenues officielles du SCO et
de Lens. Ensuite, ils sont allés sur la pelouse avec les professionnels, sous les applaudissements de la foule.
Pour finir, ils ont pu assister à un match plein de rebondissements et voir la victoire de Lens 2 à 1 contre
l’équipe angevine.
Malgré la défaite du SCO, les enfants ont passé un super après-midi plein d’émotions.
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Étriché.
La sécurité routière priorité des élus

Les élus locaux ont suivi de près l’avancement des travaux.

Depuis le mois de novembre 2021, les travaux d’aménagements sur la route départementale RD52/RD89,
entre l’entrée du bourg venant de Tiercé et l’entrée venant de Seiche, continuent et devraient se
terminer, comme prévu, au mois d’avril.
Grâce à un partenariat entre le Département et la commune d’Étriché, ce projet est né pour sécuriser
un axe important afin de réduire la vitesse dans la partie agglomération, en remettant la chaussée dans
une largeur adaptée et un rond-point structurant au niveau de la Garenne.
La sécurité s’effectue aussi par la mise en place de trottoirs, permettant l’accès aux piétons.
Ce projet est l’aboutissement d’études engagées depuis plusieurs mandats, appuyées par le travail des
différents élus.
Le coût total des travaux s’élève à 820 000 €, dont le département finance 645 000 € et la commune
175 000 €.
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Étriché.
Éliminatoires du Conseil départemental

Les vainqueurs qualifiés participeront à une compétition qui se déroulera en juin.

La finale du secteur 20, à la Concorde d’Étriché s’est déroulée samedi 12 mars. Elle a opposé l’équipe
d’Henri Gilbert (96 ans) et René Morin, représentant la boule de Saint-Marcel de Tierce, à l’équipe de
Diego Gaucher et Jean Noël Landelle, représentant la boule de Jeanne d’Arc, de Seiches-sur-le-Loir.
Cette dernière équipe s’est qualifiée pour les finales du 28e challenge du Conseil départemental qui
auront lieu dans le secteur du Segréen, samedi 11 et dimanche 12 juin 2022.
À noter : il reste encore des places pour le challenge Jean-Yves Madelin. Inscriptions au 06 75 90 12 62
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Étriché. Sensibilisation au tri des déchets à
l’école Alphonse-Daudet

David Lagleyze, président du 3R d’Anjou, et Manon Provost présentent les ateliers sur les déchets aux élèves de CM.

À l’école publique Alphonse-Daudet, toutes les classes, des grandes sections aux élèves de CM2, ont
bénéficié d’ateliers sur le tri et le recyclage des déchets par le syndicat 3R d’Anjou (réduction, réemploi
et recyclage des déchets).
Nolwenn Chollet et Manon Provost, animatrices du CPIE (centre permanent d’initiatives pour
l’environnement) sont intervenues durant plusieurs séances. Les classes de GS-CP, CP-CE1 et CE1-CE2 ont
été sensibilisées par les ateliers menés par Nolwenn Chollet. Au menu : définition d’un déchet, l’origine
de la matière des déchets (matières premières), le tri des déchets et leur recyclage. Les classes de
CE2-CM1 et CM1-CM2 ont travaillé avec Manon Provost pendant trois séances sur le tri des déchets et
leur recyclage, le compostage, et le gaspillage alimentaire.
Les enfants ont pu manipuler, s’interroger sur l’origine des matières premières, comprendre le cycle de la
matière, observer les petites bêtes du sol et leur rôle dans le compostage, et être sensibilisés à l’écologie
au quotidien. L’école est labellisée école E3D (école en démarche de développement durable).
Ces interventions font donc écho au projet d’école et au projet pédagogique de cette année scolaire
tournée vers le respect de l’environnement, la biodiversité et la forêt.
Une visite de l’usine d’incinération des déchets de Lasse est prévue prochainement.
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Étriché.
Ameclo va lutter contre le cancer du sein

Ameclo a pour but de collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.

L’assemblée constitutive pour la création de l’association Ameclo s’est déroulée mardi.
Cette association a pour but de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein en organisant
des manifestations et des ventes, mais surtout la marche pour Octobre Rose qui aura lieu le 9 octobre
prochain. Lors de cette assemblée, quatorze personnes étaient présentes et ont accepté de devenir
membre actif plus quatre personnes excusées. Le bureau a été voté à l’unanimité avec Isabelle
Madelain en trésorière, Amandine Viegas secrétaire, Alison Gilbert et Laura Madelain à la co-présidence.
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Étriché. Le Relais petite enfance d’Etriché a
fêté carnaval

C’est en musique que le Relais petite enfance a défilé dans les rues d’Etriché, à l’occasion du carnaval.
Petits et grands étaient déguisés avec de jolies ailes colorées sur le thème du printemps. Le RPE est une
structure de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, subventionnée par la CAF. Il est ouvert
tous les jeudis dans les locaux de l’accueil périscolaire de 9 h 30 à 11 h 30. Contact : 06 71 49 59 87.

