ÉTRICHÉ
REVUE DE
PRESSE N

ovembre

2021

Le Courrier de l'Ouest
Publié le 22/11/2021 à 05h01

Étriché. Une association pour engager la
transition écologique à Étriché
Face aux défis du changement climatique, l’association Étriché en transition a pour but d’engager un
processus de transition écologique sur son territoire.
Sa mission : engager des actions concrètes tout en développant du lien social dans son village… et
autour !
Une réunion publique est organisée le 3 décembre à la salle de l’Alerte à Étriché, à 20 h, avec pour
objectif de faire découvrir la démarche, les acteurs et les premières idées d’actions concrètes aux
citoyens.
« Nous vous attendons nombreux avec vos idées, inspirations et projets », indiquent Elise Coicaud et
Damien Mazoyer, co-présidents de l’association.
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Étriché. L’Alerte football club fête ses 50 ans
en 2022
Le 8 septembre 1971, la Fédération française de football adressait un courrier officiel à Robert Perdreau,
premier président du club de football d’Étriché, inscrivant officiellement le club dans ses registres.
50 ans se sont écoulés et le club a vécu au rythme des matchs du week-end, des retrouvailles autour de
la buvette et de la passion du ballon rond.
Ceux qui ont fait partie, de près ou de loin, de cette histoire, peuvent envoyer tous les documents
(photos, documents officiels…) qui permettront de retracer cette belle histoire.
Samedi 11 juin 2022, tous les anciens licenciés seront invités pour fêter les 50 ans du club de l’Alerte
Etriché autour d’une journée animée de nombreuses manifestations et de jeux qui raviveront les meilleurs
souvenirs du club.
Pour cela, les organisateurs comptent sur les anciens footballeurs, bénévoles, dirigeants, membre du
bureau… du club d’Étriché pour leur envoyer le maximum de documents.
Contact : mail, 50ans.footetriche@gmail.com ; tél. Hervé Gilbert au 0 672 889 163, Frédéric Lebrun au
0 789 012 279.

