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Étriché. Le conseil municipal des jeunes
s’invite chez les grands

Une partie du CMJ pour la présentation de leur projet.

Les enfants du conseil municipal des jeunes se sont invités chez leurs homologues adultes, lors du conseil
municipal d’octobre, lundi 3.
Le petit groupe d’enfants âgés de 9 à 11 ans a travaillé sur la réhabilitation des terrains de jeux de la
commune. Ils ont présenté devant les élus leurs projets, dont l’installation d’un portique sur l’aire de jeu
près de la salle des sports ainsi qu’un petit jeu sur ressort, ainsi qu’une installation d’une tyrolienne sur
l’aire de jeu près du stade.
L’idée est de localiser les petits sur l’aire de jeux près de la salle des sports et les plus grands sur celui près
du stade. Le conseil a validé la participation à l’achat de ces jeux grâce aux subventions de Pétillante
initiative et du département.
Éclairage public : Deux points ont été abordés sur l’éclairage public puisque le contexte actuel ne va
pas en faveur des communes avec l’augmentation des prix de l’électricité , a rappelé le maire, David
Lagleyze.
Les décorations de Noël seront installées seulement de début décembre à début janvier.
Concernant l’église, seulement deux éclairages sur quatre seront allumés.
Cérémonie du 11 novembre : La cérémonie se tiendra à 11 h.
SIEML : Le versement pour des dépannages sur le réseau entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022
est de 594,49 euros au SIEML.
Location ancienne Caserne : La société Les carreleurs angevins a été retenue pour la location de la
deuxième partie de la caserne de 80m² pour un bail de trois ans reconductible. Un mur de séparation
sera créé à cet effet.
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Étriché. Une marche ensoleillée pour Octobre
rose

Plus de 400 personnes étaient inscrites pour la marche de l’Ameclo

Un soupçon de soleil, un air de musique et des sourires sur chaque visage. Dimanche dernier avait lieu la
troisième édition de la marche organisée par l’association Ameclo pour Octobre rose. Une marche a eu
lieu le matin à 10 h et une autre à 14 h 30 avec 451 inscrits tout au long de la journée. La fanfare de
Morannes – avec la collaboration de celle de Château-Gontier – a enchanté les marcheurs du matin
pour leur départ du parcours de 6 km sur les routes du village. Les marcheurs ont apprécié le café et les
viennoiseries offertes par la Brûlerie de la Maine et la boulangerie Boloé.
C’est 3 168 € qui reviennent au Comité féminin 49 avec la vente des t-shirts pour la recherche contre le
cancer.
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Étriché. Octobre rose : 272 euros récoltés

Remise des dons par Mélodie Rousseau (MJBF) auprès de la coprésidente Laura Madelain-Dansault.

Pendant le week-end du 15 et 16 octobre, les équipes féminines du club de football de Montreuil-Juigné
(MJBF) ont apporté leur soutien à l’association AMECLO pour Octobre rose. Elles ont organisé une vente
de gâteaux et crêpes durant ces deux jours et ont réussi à récolter 272 €, une belle somme pour les
organisatrices qui ont effectué la remise des dons auprès de l’association dans la foulée.
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Étriché.
Une fresque à l’école Alphonse-Daudet

Le plasticien Thomas Frey a valorisé le travail effectué par les écoliers.

L’artiste plasticien Thomas Frey est intervenu auprès des classes de Nathalie Scaon et Chrsitelle Battais,
de la toute petite section à la grande. Cette réalisation a commencé le lundi 2 octobre par une journée
de dessin en classe. À partir des dessins des élèves, il a effectué un travail d’assemblage. C’est l’étape
de la « chirurgie dessinée », qui donne vie au projet final. Vendredi 6 octobre en nocturne, il a projeté et
tracé l’esquisse sur les murs de la cour. Lundi 10, les enfants ont découvert avec joie les dessins en grand
format.
Les enfants se sont bien approprié le projet
L’artiste a su exploiter leurs productions et les mettre en valeur. La mise en couleur s’est déroulée sur trois
jours. Les enfants se sont approprié le projet qui fait écho à leur travail de l’an passé sur la nature et à
celui de cette année autour de l’imaginaire et des contes. L’artiste a su encourager leur travail. La
fresque, découverte par les familles, plaît beaucoup.
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