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07 66 26 30 28 

Équipe dynamique et accueillante

Produits de qualités 

Boutique de plus de 600 références de produits artisanaux et locaux, 

cave à vin, boulangerie/pâtisserie.

Parfait pour vos dîners entre amis et de fêtes, 

paniers garnis et idées cadeaux

 

N’hésitez pas à nous contacter pour 

vos commandes personnalisées

 

Des baguettes fraiches toujours disponibles 

dans nos distributeurs (24/24 & 7/7):

Étriché (dans le village et au pont des boires), 

Tiercé, Baracé et Juvardeil

11 Rue de la  Mair ie,  Étriché BoLoeEtriche@gmail .com
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ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Depuis le début du mandat, nous avons mené plusieurs
actions pour contribuer à l’amélioration de notre
environnement, notamment par :

▶ Suppression de l’usage des produits phytosanitaires
depuis l’été 2020 dans l’ensemble des espaces publics

▶ Remplacement des anciennes ampoules à incandes-
cence de notre éclairage public au profit de la LED et
diminution des horaires d’éclairage (40 % de consommation
en moins de 2019 à 2022)

▶ Réduction du besoin en éclairage dans l’ensemble
des bâtiments publics avec un remplacement progressif
en LED. L’école publique est désormais équipée de
dalles LED dans toutes les classes.

▶ Rénovation, isolation et changement de chauffage à
la salle de l’Alerte au profit du pellet.

SÉCURISATION DE LA DÉPARTEMENTALE
Enfin, nous avons vu se concrétiser la sécurisation de la
RD 52 / 89, embellissant l’entrée de notre village et
permettant de tempérer la vitesse du trafic routier.

Je tiens à remercier, l’ensemble du personnel
communal et le conseil municipal, très investis à mes
côtés pour faire d’Étriché un village dynamique où il fait
bon vivre !

Bonne Lecture et que cette année qui commence vous
apporte le meilleur !

MAIRE

David LAGLEYZE

Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2022 qui s’achève est pour moi l’occasion de
tirer un premier bilan de l’action communale.

UNE PAGE S'EST TOURNÉE

Tout d’abord, c’est une année où nous avons tourné la
page du COVID tant au niveau des services publics,
désormais revenus à un fonctionnement habituel, que
pour les activités de nos associations avec une année
riche en évènements !

À titre d’exemple, la courseColor L'Anjou a réuni plus de
1500 personnes, un record pour notre belle commune,
les fêtes de l’école ont refait leur apparition, la Journée
Citoyenne a repris sa date traditionnelle d'avril avec
plus de 120 participants, mais également le Repas des
Retrouvailles avec plus de 130 convives, tradition mise
entre parenthèses pendant 2 ans !

C’est aussi l’année de la sécheresse, des incendies dans
le Maine et Loire et des records de température ! Une
fois de plus, de nombreuses alertes nous montrent la
nécessité de se soucier du climat.
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Mairie
02 41 42 60 01
accueil.mairie@etriche49.fr

1, square de la Mairie
Mardi de 8 h 30 à 12 h

et de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Samedi de 8 h 30 à 12 h

Agence Postale
02 41 42 88 24

2, place de l'abbé Humeau
Lundi de 17 h à 19 h

Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h
Samedi de 9 h à 12 h

Les Élus
et le

PersonnelCommunal

Vous souhaitent

une Excellente Année

2023



NAISSANCES :

2020 :
PICHON Pierre – 22/04/2020

2021 :
BALLET Emma – 23/11/2021
TECHER Lana – 26/11/2021

2022 :
VERGNON Julia – 04/01/2022
VERGNON Lola – 04/01/2022
DEVAUTOUR Eva – 16/01/2022
LECLOUT Jade – 31/01/2022
COUTURIER Maxence – 12/02/2022
MARCHAND Liya – 26/02/2022
SANTENAC Louise – 22/03/2022
BELLANGER Sohan - 02/04/2022
PAILLOCHER CORVÉ Léon – 26/04/2022
CRILOUX Lina – 16/06/2022
BOULIDARD Maïa – 18/07/2022
BIDET Hugo – 04/08/2022
GAULTIER Arthur – 26/08/2022
RECHAL Sayann – 30/08/2022
DURAND Andréa – 15/09/2022
BOILEAU Alba – 01/10/2022
MADELIN Eliott – 05/10/2022
FOUCHER Maëlie - 07/10/2022
MARTINEAU Djeline - 17/11/2022
DAMOUNE Rita - 20/11/2022
TENAUD Isaac - 02/12/2022

ETATCIVIL 2019 - 2020 - 2021

2022 :
DROUAULT Claude – 02/02/2022

LEMESLE Charles – 07/02/2022
THIBAULT Antoinette – 11/02/2022

MOREAU Yvonne – 27/03/2022
DELHOMMEAU Jean-Luc – 07/05/2022

SIDIBE Aboubacar – 17/05/2022
FER Louise - 24/05/2022

SABIN David – 23/06/2022
LEBREC Yohann – 28/07/2022

DEXET Dominique – 05/08/2022
METIVIER Paulette - 28/11/2022

DÉCÈS :

2021 :
DELEPINE Anne – 05/03/2021

LEFEVRE Marcelle – 12/04/2021
MORAT Robert – 25/06/2021

MARIAGES :

2022 :
CHARRUAU Rémy et LAURENT Sandra – 23/04/2022
GUIOCHEREAU Alexandre et CHAILLEUX Kelly – 06/06/2022
LEFEVRE Vincent et PRIVAT Alice – 09/07/2022
BLOT Fabrice et HERCÉ Léa – 09/07/2022
GASTINEAU François et BRICHET Amélie – 20/08/2022
GOULIN Didier et COLLET Déborah – 27/08/2022
MADELAIN Laura et DANSAULT Laura – 03/09/2022
PAILLARD Laetitia et SOREAU Rémi – 03/09/2022
ORMAT Didier et BELLANGER Mélanie – 03/09/2022
LEMAITRE Florian et DERRIEN Nolwenn – 10/09/2022
REGNIER Alban et JAKUBEC Esther – 10/09/2022
PINEAU Emmanuelle et ROZEN Alexandre – 24/09/2022
BAYARD Christian et LEMESLE Danielle – 22/10/2022

4ÉTATCIVIL 2021 - 2022

Le Conseil Municipal pas loin de la complétude lors d'une visite du village à l'automne
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La reconstruction du mur en pierre devant l’école
Alphonse Daudet embelli notre bourg.
De nombreuses autres réflexions sont en cours :
▶ Comment sécuriser l’accès à la gare depuis le bourg
pour les piétons et les cyclistes ?
▶ Comment conserver des espaces verts qui résistent
aux canicules estivales ?
▶ Quel avenir pour l’ancien presbytère (partiellement
occupé par une association depuis peu) ?

ÉCONOMIE :
Après plusieurs années de lente croissance, la zone
artisanale du Perray se construit très vite. C’est l’occasion
pour Etriché d’accueillir de nouvelles entreprises.
Un atelier relais financé par la communauté de communes
Anjou Loir et Sarthe est aussi en cours de construction.
La caserne, inutilisée depuis le déménagement des
pompiers à Tiercé, trouve une deuxième vie. Elle va être
séparée en deux espaces : un pour le comité des fêtes
et l’autre, loué à une entreprise.

CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes a proposé au conseil
municipal d’octobre de repenser nos espaces jeux en
deux aires : une pour les plus jeunes près de la salle de
sport avec une nouvelle structure et une autre pour les
ados près du city stade avec une tyrolienne. Un budget
a été voté, les travaux se dérouleront début 2023. Les
différents agrès du parcours sportif seront aussi
repositionnés au stade.

ÉCONOMIE - CADRE DE VIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Yann LAPEYRONIE - 1erAdjoint

CADRE DE VIE - DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous avons répondu à l’attente des riverains en
étendant le réseau d’éclairage public aux rues non
équipées du Pont des Boires pour sécuriser l’accès des
enfants à l’arrêt de car. Bien évidemment, ces
nouveaux points lumineux sont à LED et peu
consommateurs d’électricité.

Afin de contenir la hausse des prix de l’énergie, nous
avons décidé dès le mois de juin de réduire les
amplitudes horaires de l’éclairage public. De même,
l’extinction de certains points lumineux (dont celui du
clocher de l’église), trop rapprochés les uns des autres
ou dans des zones peu fréquentées, limitera les
consommations.

Nous poursuivons la recherche d’efficience énergétique,
commencée depuis le début du mandat, par une
analyse des consommations d’énergie de chaque
bâtiment public et la mise en place de solutions :
remplacement progressif des luminaires néons par des
LED dans tous les bâtiments, programmation optimisée
du chauffage au restaurant scolaire-garderie…

Pour une cuis ine
originale  et personnal isée

  • 06 50 47 93 38 • Étriché / Maine et Loire 
mattmondetraiteur@gmail.com • www.matt-monde.fr/traiteur

• COCKTAILS • MARIAGES
• ENTREPRISES • BAPTÊME
• GALAS • ASSOCIATIONS

 Plats en livraison, à emporter
 Cuisine du monde,
 Local, éco-responsable 
 Devis personnalisé

No
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constate qu’une partie des bénévoles n’est pas
revenue et que le public n’est pas toujours au rendez-
vous, tant pour les associations sportives, de loisirs ou
culturelles. Mais ces difficultés, qui ne devraient être que
passagères, ont renforcé des liens entre associations et
généré de magnifiques coopérations et de nombreux
moments d’entraide :

▶ Color l’Anjou bien sûr, avec l’alliance de l’Alerte et
Étriché en Fête,

▶ La Vallée des Arts avec l’APEL ou AMECLO pour
proposer des spectacles et des concerts.

▶ et bien d'autres exemples à venir

Force est de constater que notre tissu associatif résiste
bien, il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre de
pages qui leur sont consacrées dans ce bulletin.

En tous les cas, c’est un vrai bonheur de constater la
variété des activités associatives, une des dernières
étant Étriché en Transition qui met notamment en place
un jardin participatif et une épicerie solidaire.

COMMUNICATION
ANIMATION - CULTURE - ASSOCIATIONS

Marie-Laure CHANET - 2èAdjointe

COMMUNICATION

Cette année, nous avons créé l'InfoLettre. Outil de
communication permettant un relais d'information
entre chaque bulletin annuel, il est proposé sous forme
numérique. Vous pouvez la recevoir dès parution par
mail en vous inscrivant auprès de Laura Madelain-
Dansault.

Elle est aussi consultable en permanence sur le site de la
commune et nous imprimons quelques exemplaires
pour les personnes ne bénéficiant pas d’internet.

Il ne reste plus qu’à la faire découvrir à la totalité de la
population, ce bulletin en est la meilleure occasion.

ASSOCIATIONS

Depuis la fin des contraintes sanitaires, les associations
ont peu à peu repris leurs activités. Malgré tout, on
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J’espère que La Concorde pourra mettre en place un
concours « parents / grands-parents - enfants », peut-
être lors des vacances de la Toussaint. En attendant, je
vous invite à vous intéresser au Concours des Femmes
qui se déroule actuellement et au Challenge Jean-Yves
Madelin qui débutera en février.

AMECLO, association bien connue pour sa Marche au
profit d’Octobre Rose devrait proposer un thé-dansant.
C’est une animation que j’aimerais voir proposée
régulièrement sur Étriché, une fois par mois ou tous les
trois mois. Je suis sûre que ce serait un succès ! Ce sera
réalisable si plusieurs associations portent ce projet en
alternance. À bon entendeur...

Je vous invite à régulièrement consulter l'agenda sur le
site d'Étriché afin de connaître l'ensemble des
animations proposées sur notre commune mais aussi
aux alentours. Vous serez surpris parfois de la variété des
propositions.

En septembre, s'est tenu un Forum des Associationsmais
la date n'est pas pertinente. Nous échangerons avec les
associations afin de caler cette date avec les portes
ouvertes de l'Alerte, en juin.

Notre petit village peut vraiment être fier de toutes ces
initiatives qui en font un endroit où il fait bon vivre avec
de nombreux spectacles et activités sans parcourir des
kilomètres.

PROJETS

La commission culture met en place deux projets, qui
verront le jour dans le courant de l’année. Si l’un de ces
projets (ou les deux, soyons fous !) vous parlent, n’hésitez
pas à contacter la mairie pour nous rejoindre et
apporter votre dynamisme, vos idées et vos compé-
tences :

▶ un ciné-club

▶ un vide-maisons le dimanche 24 septembre

Comme vous pouvez le constater, si vous souhaitez
vous investir, vous n’avez que l’embarras du choix et
partout vous serez accueillis avec joie.

Mon activité professionnelle se situe dans le secteur
artistique et je m’attacherai à constamment faire
partager (adjointe ou pas) tout ce qui constitue l’essentiel
de ma vie.

ANIMATION - CULTURE

Côté animations et spectacles, notre village bouge
bien ! Nous pouvons compter, là aussi, sur la vigueur de
notre tissus associatif et notamment les associations
culturelles qui vous proposent des festivals, des
expositions, des spectacles et des concerts.

Si je m'appuie naturellement sur la Vallée des Arts pour
proposer des spectacles, je suis particulièrement ravie
de l'initiative de Virginie Jouanneau qui a monté un
projet magnifique en très peu de temps : Le Festival de
la Voix. Si la première édition n'a pas encore rencontré
un public nombreux, je vous invite à assister à la
prochaine édition qui aura lieu le 13 mai prochain, vous
serez enchantés !

Après deux reports, nous avons dernièrement accueilli
Les Itinérantes pour une série de trois concerts. C'est la
première vraie collaboration avec d'autres villages de
la CCALS (Lézigné et Durtal). Mon projet d'une
programmation concertée prend peu à peu forme et
j'espère, que dès l'année prochaine, nous pourrons
proposer un même spectacle plusieurs fois sur
différentes scènes du territoire Anjou Loir & Sarthe.

De par mon métier, je vais tous les ans au Festival Off
d’Avignon où je découvre nombres de spectacles qui
pourraient vous être proposés. Cela me permet de
repérer des spectacles à leur démarrage, qui avant de
devenir « grands » offrent une possibilité de négociation
et me permettent de faire venir des compagnies qui,
quelques temps plus tard, deviennent financièrement
trop chères pour nous. Je dois rencontrer
prochainement les différents élus en charge de l’action
culturelle sur leur commune pour en échanger.

J'ai malgré tout le regret (et là, c'est la musicienne qui
voudrait tant partager sa passion qui s’exprime) de voir
trop peu de public à toutes ces manifestations, c'est très
dommage car certaines occasions ne se retrouveront
pas facilement. Du succès de toutes ces actions
dépend leur pérennité car sans public, pas de
financement et sans financement, pas de
manifestations.

Je m’attache aussi à faire découvrir ou redécouvrir la
Boule de Fort. Ce jeu fait parti de l’identité de notre
territoire. Il demande adresse, concentration et…
patience ! Mais c’est aussi une occasion de faire
« société » sans jeu de mots et de passer des moments
conviviaux.
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VOIRIES

En lien avec le département, l’aménagement de la
Route Départementale 52/89 a été mené à bien et s’est
achevé dans les délais impartis. Nous remercions les
riverains pour leur patience durant les travaux. Cet
aménagement permet de sécuriser le cheminement
des piétons et de limiter la vitesse avec la création de
deux giratoires.

Nous prenons à cœur d’entretenir, de nettoyer
régulièrement tous nos chemins et routes communales.
Cela fait partie de l’embellissement de notre commune.

Le curage des fossés, commencé il y a deux ans, est
toujours en cours et cette année, ce fut le tour de la rue
de la Tonnerie, le chemin des Fontenelles, le chemin du
Parc et une partie du chemin de Ferrière. En 2022, il a
été curé 3 720 m de fossé. L’entreprise ADS a procédé
au nettoyage avec une hydrocureuse pour les buses de
traversées.

Nous arrivons à la fin des travaux à la peupleraie aux
Orgeries. En 2023, cet espace sera partagé entre une
plantation de peupliers et une zone enherbée le long
de la rivière.

Enfin, après nettoyage du chemin de la Garelle, celui-ci
est devenu praticable et a été réouvert pour le bonheur
des promeneurs et des cyclistes.

VOIRIE - BÂTIMENTS

Henri SAULGRAIN - 3èAdjoint

BÂTIMENTS

Comme vous avez pu le constater, des travaux de
rénovation énergétique à la salle de l’Alerte sont
actuellement en cours et bien avancés. Il était urgent
de prendre ce dossier à bras le corps pour réduire nos
coûts de chauffage et en même temps, de redonner à
cette salle une belle façade. De l’isolation par
l’extérieur, au changement de la chaudière à gaz par
une chaudière à pellets, en passant par le changement
de toutes les boiseries et l’installation d’une VMC, tout
est fait ou sera fait pour baisser nos frais énergétiques et
pouvoir bénéficier d’une salle chaleureuse et
confortable pour le bonheur de tous.

Toujours dans l’esprit de contenir nos dépenses, nous
avons procédé au changement d’anciens luminaires
en équipement LED à l’école, à la salle de sports et en
cours actuellement à la mairie.

Rue de la Vieille Cure, le vieux mur a été démoli et
remplacé par un mur en pierres apparentes.

La commune a acquis la caserne des pompiers. A la
suite de transformations, celle-ci sera louée en partie à
un artisan d’Étriché pour entreposer son matériel et
l’autre partie laissée en jouissance au comité des fêtes.

VIECOMMUNALE

 

Vente directe  

le vendredi après-midi au chalet du Biauverger 

 route de Tiercé à Etriché. 

Commandez vos légumes frais et de saison : 

 www.le-jardin-des-fontenelles.fr 

Samuel Gohier 185 impasse des Fontenelles 49330 Etriché 

sgohiermaraichage@gmail.com      06.20.09.56.69 
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C'est le jeune Théo qui a assuré
toutes les sonneries militaires avec
brio.

La chorale En'chanté a interprété,
devant le monument aux morts, La
Marseillaise a capella et La chanson
de Craonne accompagnée à
l'accordéon. De retour à la mairie
pour la clôture de la cérémonie, la
chorale a interprété Le pouvoir des
fleurs et All you need is love afin de
finir sur une note optimiste et joyeuse.

Merci à tous de votre présence et de
votre participation.

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

Cette année encore, nous avons pu commémorer avec
beaucoup de simplicité et d'humanité ce 11 novembre,
symbole de tant de souffrances collectives et
individuelles, d'actes humains toujours dénoncés et
pourtant toujours réitérés. Rêvons d'un jour où les Hommes
cesseront de s'affronter comme si l'Autre était un virus.

L'une des armes qui permet d'éviter ces douleurs étant la
transmission du souvenir, notre commune reste très
attachée à cette commémoration.

Comme chaque fois, nous pouvons compter sur nos
anciens combattants, nos gendarmes, nos sapeurs
pompiers, nos élus mais aussi notre jeunesse. Cette
dernière était représentée par le Conseil Municipal des
Jeunes qui a lu des extraits de lettres de Poilus de notre
village, racontant leur quotidien de soldats, leur vision du
conflit, leur souci des familles restées au village ou la joie
simple de retrouver un "pays". Le fait que ces lettres soient
écrites par les grands-parents ou arrière-grands-parents
de certains d'entre nous, a rendu la chose encore plus
poignante et réelle. Les membres du CMJ ont ensuite
déposé une rose au pied du monument aux morts.
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Enfin, cette rentrée scolaire 2022 aura été marquée par
le changement de notre ATSEM dans la classe de
grande section de l’école publique Alphonse DAUDET.
En effet, après des années de bons et loyaux services à
Étriché, Mme Anne BOISTAULT nous quittait pour donner
une autre impulsion et évolution à sa carrière. C’est
donc Mme Sarah HUET qui la remplace auprès de vos
enfants et que vous aurez aussi, sans doute, l’occasion
de croiser à l’APS.

RESTAURANT SCOLAIRE

Au niveau organisation du restaurant scolaire, 2022 aura
été une année « particulière ». Souvenez-vous, l’année
commençait avec deux services différents, protocole
sanitaire oblige ! En effet, nous avions obligation d’un
service par école. Ce qui a été maintenu jusqu’à la fin
de l’année scolaire précédente.

À la rentrée de septembre 2022, nous reprenions un
service dit « normal ».

De même en septembre, afin de faciliter les
réservations, les annulations et la facturation des repas,
nous avons mis en place le portail famille, commun
avec l’APS. Pour rappel, Laura MADELAIN-DANSAULT est
votre interlocutrice, responsable du restaurant scolaire,
à votre écoute pour toute vos questions et suggestions.
Le mailing est aussi possible à l’adresse :
restaurantscolaireetriche@orange.fr.

Dernière nouveauté en cette fin d’année, à l’initiative
de la commission restaurant scolaire, pour les plus petits,
des serviettes lavables en coton sont fournies lors de
chaque repas pour plus de propreté et d’hygiène.

La partie restauration se fait toujours en contrat avec la
société de restauration collective RESTORIA.

Cependant, le grand projet de la commission restaurant
scolaire reste de mettre en œuvre une restauration plus
proche d’une cuisine « comme à la maison ». C’est
dans cette optique que la commission est en contact
avec le Département et le collège public Jacques
Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe avec lequel une
collaboration pourrait être envisagée pour élaborer des
repas « en cuisine ».

CIMETIÈRE

Peu d’évolutions concernant le cimetière cette année.

Son mur d’enceinte a été renforcé.

Il nous faudra avoir une réflexion sur l’éventualité d’un
engazonnement dans les allées principales du cimetière au
regard des épisodes de sécheresse de plus en plus
fréquents. Toujours en projet, entre autres, la mise enœuvre
de nouvelles cavurnes et l’entretien du jardin du souvenir.

AFFAIRES SCOLAIRES - CCAS - CIMETIÈRE

Virginie AUDARD - 4èAdjointe

Cette année 2022 qui s’achève, devait être l’année
d’un semblant de retour à la normale. Ce qui, pour
certains évènements ou encore certains rendez-vous a
été le cas. Cependant, ce que nous ne pouvions pas
anticiper c’était la difficulté pour tous à se retrouver, se
remotiver et se remobiliser.

Et puis, on l’a fait ! La solidarité a joué pour le plus grand
plaisir de tous.

ÉCOLES

Pour nos écoles, l’année devenait plus « supportable »
pour tout le monde, enfants évidemment, équipes
enseignantes et parents avec un protocole sanitaire
allégé et le port du masque peu à peu abandonné. De
la même façon, pour notre personnel le travail devenait
moins fastidieux. Bien sûr, la vigilance reste de mise en
ce qui concerne les risques épidémiques et nous
comptons sur le respect de tous des règles sanitaires en
vigueur.

Par ailleurs, dès la rentrée scolaire de septembre 2022,
nos deux écoles primaires de la commune ont bénéficié
d’un renforcement important en matériel informatique
et en moyens numériques. C’est sous l’impulsion du
lancement du plan numérique par le gouvernement
que cet enrichissement des équipements informatiques
a été possible. Nos enfants se familiarisent ainsi aux outils
numériques dans un environnement scolaire de qualité
et performant.

De la même façon, nous sommes vigilants au cadre
environnemental, tant écologique qu’économique, de
nos écoles. Toujours en concertation avec l’équipe
enseignante, un certain nombre de démarches ont été
mises en œuvre pour favoriser sa mesure et son
application. Ainsi, nous avons pu faire analyser l’air de
notre école publique, poser des détecteurs de CO2
dans l’établissement et déployer le remplacement des
néons de nos classes par des éclairages en LED
beaucoup plus économes.

Nous partageons et favorisons aussi avec grand plaisir
toutes les initiatives culturelles et sportives de nos écoles
qui développent ainsi la curiosité et les connaissances
de nos enfants.
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LE CCAS, SOLIDARITÉS

L’activité du CCAS s’est résumée cette année à
rencontrer nos administrés afin de les accompagner
dans leurs démarches et notamment en matière de
recherche de logements. C’est un sujet récurrent sur la
commune.

À ce propos, nous vous rappelons qu’une fois votre
demande de logement enregistrée par votre bailleur
social (Podéliha et Angers Loire Habitat présents sur la
commune), n’hésitez pas à venir en mairie nous faire
part de votre demande de logement car le bailleur
social ne nous communiquera pas ces informations.
C’est notamment très important pour pouvoir soumettre
votre demande lors des commissions d’attribution de
logements qui réunissent le CCAS bien souvent en
urgence.

Enfin, nous avons rencontré une personne qui propose
son aide en tant que « dame de compagnie ». Si ce
profil de services vous intéresse n’hésitez pas à
contacter la mairie pour avoir ses coordonnées.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et au plaisir de vite
se retrouver.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Le grand challenge 2022 était pour nous de reprendre
la compétence de l’accueil périscolaire transmise par
la communauté de communes dès janvier 2022.

Ainsi, Mathilde ANIS, Corentin GERMAIN et leur équipe
accueillent depuis janvier toujours plus d’enfants sur des
créneaux horaires voulus larges, dès 7 h 15 le matin et
jusqu’à 19 h le soir, afin de satisfaire les besoins du plus
grand nombre de parents. Chaque mois des activités
sont proposées aux enfants en lien avec un thème,
cette année « Les dessins animés ».

Tout comme pour le restaurant scolaire, le portail famille
(mis en place dès septembre 2022) est à votre
disposition pour toute réservation ou annulation en lien
avec les prescriptions du règlement intérieur. Les
situations d’urgence peuvent être traitées par mail à
accueilperiscolaire@etriche49.fr.

Enfin, pour votre information, dès janvier 2023, votre
interlocuteur, responsable de l’APS sera désormais
Corentin GERMAIN qui remplacera Mathilde ANIS dont
la carrière évolue. Nous tenons à remercier vivement
Mathilde pour tout son travail, son professionnalisme, sa
disponibilité et sa continuelle bonne humeur. Nous lui
souhaitons une pleine réussite dans tous ses projets.
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ETATCIVIL 2019 - 2020 - 2021
L'INFOLETTRE EST NÉE LE 1erAVRIL 2022 !
Elle est diffusée par mail et mise en ligne sur le site de la commune : etriche49.fr.

Quelques exemplaires papier sont mis à disposition à l'agence postale,
la mairie, chez les commerçants et sur demande auprès de Laura Madelain-
Dansault aux horaires d'ouverture de l'agence postale.

Elle paraît chaque 1er avril, 1er juillet et 1er octobre en complément du bulletin
annuel, qui lui, est imprimé et distribué dans toutes les boîtes aux lettres.

L'infolettre vient en complément des informations mises en ligne sur
le site internet etriche49.fr et de la page Facebook Mairie Etriche.

Si vous souhaitez la recevoir dès sa parution, merci de vous inscrire auprès de
Laura MADELAIN-DANSAULT - communication.mairie@etriche49.fr

Tous les numéros sont consultables en ligne sur le site de la commune,
rubrique "Bulletins / Parutions".

Pour faire paraître une information dans l'infolettre,
envoyez texte et photo avant le 25 DU MOIS PRÉCÉDENT : communication.mairie@etriche49.fr

ÉDITORIAL

David Lagleyze - Maire

Ce 1er avril marque la naissance de notre Info Lettre, à
l'initiative de la commission communication, que je
remercie. Cet outil nous permettra de garder un lien
tout au long de l'année et de vous informer notamment
sur l'agenda communal.

Le printemps sera placé sous le signe du déconfinement
avec le retour de notre journée citoyenne, le repas des
Séniors et bon nombre de manifestations associatives
qui s'échelonnent jusqu'à la fin de l'été. Il y a de la vie
dans notre village !

Les travaux, de leur côté, s'achèvent avec la route de
Seiches désormais fonctionnelle, en conformité avec le
calendrier initial. Chacun pourra apprécier la qualité du
travail réalisé, qui contribue à poursuivre l'embellissement
de notre village.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
lecture.

Vous êtes amateur de l’ambiance festival ?
L’association En’chanté, située sur la commune d’Étriché,
vous propose de partir à la découverte de la voix.
Une aventure musicale à ne manquer sous aucun prétexte.
Chanteuse lyrique, beat boxers, chorale d’enfants, chorale d’adultes… De nombreux artistes ont
répondu présents pour venir vous faire découvrir la voix dans tous ses états.

Directeur de publication : David Lagleyze
Directrice de la rédaction : Marie-Laure Chanet
Rédacteurs : Commission Communication, Contributeurs
Correctrices : Angélique Huyghe, Marie-Pierre Rigaud,
Composition maquette et façonnage : Marie-Laure Chanet
Crédit photos : ©Commune Étriché, ©Associations

Cette InfoLettre est disponible sur le site etriche49.fr

Si vous désirez la recevoir directement dans votre boîte mail,
merci de vous inscrire auprès du service communication :

communication.mairie@etriche49.fr

Elle a été réalisée par la commune d'Étriché
02 41 42 60 01 - accueil.mairie@etriche49.fr

www.etriche49.fr

Prochaines parutions : 1er juillet et 1er octobre 2022

Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS

BUVEZ DE L’EAU

Évitez  

l’alcool

Mangez en  

quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres  

le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous  

le corps

Donnez et prenez des  

nouvelles de vos proches

Préférez des activités  

sans efforts

EN CAS DE MALAISE,  

APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

meteo.fr • #
canicule

D
T0

8-
33

8-
22
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 –

   
   

Ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu

9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les

bons réflexes. Le risque de départ de feu est encore plus important ces dernières semaines,

alors que plusieurs départements sont en état de sécheresse sévère.

En cas d’incendie, j’appelle le 18, le
112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou malentendantes)

et je reste à l’abri dans une habitation. Plus
d’info

rmatio
ns : fe

ux-for
et.gou

v.fr

CHALEURS :

PROTÉGEONS-NOUS

SOYONS ATTENTIFS AUX AUTRES

Organiser les barbecues loin 

de la végétation, qui peut 

s’enflammer.

Donner l’alerte en appelant 

le 112, le 18 ou le 114  

(personnes malentendantes) 

et tenter de localiser le feu 

avec précision.

Jeter ses mégots dans  

un cendrier (et non au sol   

ou par la fenêtre de sa voiture.)

S’abriter dans un bâtiment.  

La voiture n’est pas un endroit 

sûr car facilement  

inflammable.

Réaliser ses travaux loin  

de la végétation et  

prévoir un extincteur  

à portée de main.

Rester informé de la situation 

et écouter les consignes  

des secours et/ou de  

la mairie.

FEUX DE FORÊT

ET DE VÉGÉTATION

PRÉVENIR LES DÉPARTS DE  FEUX

SE PROTÉGER DES FEUX

114 112

18

Directeur de publication : David Lagleyze

Directrice de la rédaction : Marie-Laure Chanet

Rédacteurs : Commission Communication, Contributeurs

Correctrices : Marie-Pierre Rigaud, Sylvie Roseau

Composition maquette et façonnage : Marie-Laure Chanet

Crédit photos : ©Commune Étriché, ©Associations

Cette InfoLettre est disponible sur le site etriche49.fr

Si vous désirez la recevoir directement dans votre boîte mail,

merci de vous inscrire auprès du service communication :

communication.mairie@etriche49.fr

Elle a été réalisée par la commune d'Étriché

02 41 42 60 01 - accueil.mairie@etriche49.fr

www.etriche49.fr

Prochaine parution : 1er octobre 2022

CHALEURS :

PROTÉGEONS LA NATURE

DES FEUX

vous désirez participer
ou vous investir dans ce projet,

contactez l'adjointe à la culture
marielaure.chanet@etriche49.fr

LA MUNICIPALITÉSOUHAITEIMPULSER UNCINÉ-CLUB

PROBLÈMES DE SÉCHERESSE
▶ GONFLEMENT D’ARGILE
▶ FISSURES DANS VOTRE MAISON

Directeur de publication : David Lagleyze

Directrice de la rédaction : Marie-Laure Chanet

Rédacteurs : Commission Communication, Contributeurs

Correctrices : Marie-Pierre Rigaud, Sylvie Roseau

Composition et façonnage : Marie-Laure Chanet & Laura Madelain

Crédit photos : ©Commune Étriché, ©Associations

Cette InfoLettre est disponible sur le site etriche49.fr

Si vous désirez la recevoir directement dans votre boîte mail,

merci de vous inscrire auprès du service communication :

communication.mairie@etriche49.fr

Elle a été réalisée par la commune d'Étriché

02 41 42 60 01 - accueil.mairie@etriche49.frwww.etriche49.fr

Prochaine parution (bulletin annuel) : 1er janvier 2023

Si vous êtes victimes de dommages provoqués par la

sécheresse prolongée de cet été ou/et par des

problèmes liés au gonflement d’argile, n’hésitez pas à

rencontrer le Maire ou l’un des adjoints afin de préparer

un dossier comme il se doit.Ceci pour vous permettre de vous faire indemniser par

votre assurance « dommage » au titre de la garantie

« catastrophe naturelle ».Il est effectivement nécessaire que la commune

obtienne le classement de l’état de « catastrophe

naturelle » par voie d’arrêté interministériel si des

dommages résultant d’un évènement anormal sont

constatés.
Il est important de mener une telle démarche au titre de

l’année 2022 avant le 31 décembre 2022. Pour ceci, il

vous faut nous déposer un dossier avec courrier et

photo à l’appui.L’indemnisation de votre assurance est effectivement

conditionnée par la publication de l’arrêté de

catastrophe naturelle dans notre commune.

CHANET
Marie-Laure

06 67 60 87 63

http://www.marielaurechanet-pianiste.fr

pianiste - chanteuse

COURS DE PIANO
SOLFÈGE

ENFANTS / ADULTES
TOUS NIVEAUX

CÉRÉMONIES

ÉVÉNEMENTS
SPECTACLES

chanet.contact@orange.fr
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 I n t e r v e n t i o n s  à  d o m i c i l e  
  Accès aux soins pour tous, sans condition 

7j/7, 24h/2424h/24

 9  C E N T R E S  D E  S A N T É

Soins infirmiers à domicile

Khera est une association implantée sur le territoire angevin dont la mission est
d'accompagner l'humain tout au long de la vie, de la petite enfance au grand âge, dans

le respect des valeurs de l'économie sociale et solidaire, sans but lucratif. 
 

KHERA
16 rue Louis Dolbeau, 49000 Angers  

TEL : 02 41 72 06 12  www.khera.fr

L e s  c e n t r e s  d ' E T R I C H E  e t  d e  T I E R C E  
v o u s  a c c u e i l l e n t !

5 B rue du patisseau
49330 ETRICHE

02 41 42 64 91
Une permanence ouverte sur rendez-

vous à 7h45

 

A c c u e i l  d e  j o u r  à  T i e r c é

1  É Q U I P E  
S P É C I A L I S É E  A L Z H E I M E R  ( E S A )

P r é l è v e m e n t s
P e r f u s i o n
I n j e c t i o n s

P a n s e m e n t s
S y s t è m e  u r i n a i r e ,  d i g e s t i f . . .

S o i n s  p e r s o n n a l i s é s  p a r  u n e  é q u i p e  p a s s i o n n é e !
 

4 rue de Longchamp
49125 TIERCE
02 41 42 64 91

Une permanence ouverte sur rendez-vous de
7h30 à 8h00 ; 11h45 à 12h15 ; 16h30 à 17h 

02 41 42 64 91
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PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)

Sujet très complexe le ZAN (Zéro Artificialisation Net)
d’ici 2050.

Notre Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est
toujours en cours d’élaboration et rencontre quelques
difficultés liées au SCoT (PLU du Territoire) et au SRADDET
(PLU de la Région).

La finalisation du SRADDET étant prévue pour mi 2023,
celle du SCoT juste après, cela impacte l’entrée en
vigueur de notre PLUi estimé à fin 2024, autant dire
début 2025.

A ce jour, la Commission PLUi travaille sur une réduction
de 50% de notre consommation d’espace agricole
réalisée ces 12 dernières années à l’échelle de la
communauté de communes.

L’objectif de logements pour Etriché (extension et
densification) est de 117 pour la durée de notre futur
PLUi avec un contrôle tous les 6 ans du respect de cet
objectif. Nous avons fait le choix d’intégrer la totalité de
la ZAC de la Roulière en nombre de logements, n’ayant
pas de garantie pour l’après 2035 (date de fin du futur
PLUi). Cette opération doit être menée jusqu’au bout
pour en garantir l’équilibre financier et beaucoup de
communes ont la même problématique.

Nous défendrons les autres demandes d’extension
produisant des logements et de l’activité économique
sous condition de ne pas pénaliser l’opération du Clos
de la Roulière.

L’objectif de la municipalité est aussi de régulariser des
situations bloquées par notre PLU actuel dans la mesure
du possible.

J’invite toute personne porteuse de
projet à se manifester en Mairie pour
intégrer ces demandes au dossier de
concertation PLUi disponible en
Mairie, la municipalité fera, par la
suite, des choix si besoin.

La CCALS prévoit une présentation
publique pour 2023 et nous vous
conseillons vivement d’y participer
quand la date sera fixée.

Je reste disponible pour toutes
questions concernant votre avenir et
celui de la Commune.

URBANISME ET PLUi

Samuel GESTRAUD - 5èAdjoint

FIBRE OPTIQUE ET ADRESSAGE

Comme beaucoup de riverains ont pu le constater, la fibre
optique est de plus en plus présente sur notre commune.
Les premiers desservis ont été le Sud et le Nord de la
commune, le Bourg sera fibré d’ici la fin de l’année. Pour
ce qui est du reste de la campagne (zone du Perray
jusqu’au Pont des Boires) le raccordement sera effectif
en début d’année.
Vous serez informés par Anjou Fibre et pouvez consulter
leur site, www.anjou-fibre.fr, pour voir l’avancement en
renseignant votre ancienne adresse si la nouvelle n’est
pas proposée.
Certains d’entre vous rencontrent encore quelques
difficultés pour s’abonner. C’est notamment lié aux
points de livraisons qui ne sont pas en phase avec la
Base Adresse Nationale.
Encore un peu de patience, la fibre arrive à grande vitesse.
N’hésitez pas à nous remonter vos difficultés en Mairie.
J’en profite pour remercier tous les riverains impactés
par l’urgence d’élaguer les haies en campagne afin de
faciliter le déploiement des lignes fibres aériennes.
N’oubliez pas de les entretenir régulièrement pour éviter
des travaux importants et coûteux.
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URBANISME EN GENERAL

Les missions quotidiennes restent l’instruction et la
validation de vos projets en lien avec notre PLU.

Depuis deux ans, avec Mathilde POIRIER, nous avons
rencontré quasiment la moitié des foyers de la
Commune pour des sujets d’urbanisme. Je prends
toujours plaisir à vous rencontrer et trouver des solutions
à vos éventuels problèmes.

De par l’adressage et mes visites sur place, je
commence à connaître notre Commune et je suis ravi
de voir qu’autant de propriétaires s’investissent à
embellir leur maison, dans le respect de notre
patrimoine architectural.

Cependant, avec monsieur le Maire nous constatons
beaucoup de propriétés ayant des clôtures maçonnées
non enduites ou des façades quelque peu limites. C’est
pourquoi, en 2023, je lancerai un rappel à l’urbanisme
en commençant par le Bourg afin de régulariser toutes
les demandes d’autorisation non achevées.

Pour information, un Permis de Construire ou une
Déclaration Préalable est valide trois ans (ce délai se
stoppe au dépôt de la Déclaration d’Ouverture de
Chantier ou de la Déclaration Attestant l’Achèvement
et la Conformité des Travaux) avec la condition de ne
pas rester plus d’un an sans travaux.

Si demain vous souhaitez vendre votre bien et que des
demandes d’urbanisme sont non-achevées ou non-
conformes, cela pourrait compromettre votre vente,
pensez-y !

Il en découle aussi l’image que nous donnons de notre
village, je compte bien l’améliorer même si je suis
conscient que cela prendra du temps.

Clos de la Roulière Tranche 1
Plan de principe provisoire

CLOS DE LA ROULIÈRE

Comme je l’avais annoncé l’an dernier, la Tranche 2 est
viabilisée et en pré-commercialisation (cf plan
d’aménagement).
Nous avons aussi engagé les études de finalisation de la
voirie de la Tranche 1 qui sera finalisée mi 2023. Ces
travaux modifieront, entre autres, le carrefour actuel de
la rue du Patisseau-rue de la Garenne- rue du Patis
(selon plan provisoire ci-dessous) et les voiries de la
Tranche 1 provisoires depuis une dizaine d’année.
Pour ce faire, les riverains de la rue des Artistes seront
conviés prochainement par Alter afin de leur présenter
ces futurs aménagements tant attendus.
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Clos de la Roulière Tranche 2
Plan d’aménagement
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Afin de nous recaler sur la période traditionnelle de
notre Journée Citoyenne, nous avons organisé une
nouvelle édition, 6 mois après la précédente, le
samedi 2 avril 2022.

Malgré deux éditions très proches, les citoyens ont
répondu présents avec plus de 120 personnes afin de
nettoyer, réparer et embellir certains secteurs de notre
village. Il faisait frais mais beau et la bonne humeur et
la joie de nous retrouver étaient palpables.

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
POUR VOTRE PRÉSENCE ET VOTRE INVESTISSEMENT.

La prochaine édition va notamment s'atteler à rénover
notre Cabi'Livres un peu fatiguée, comme chacun
peut le constater. Plusieurs projets sont à l'étude. Il y
aura certainement besoin de bricoleurs pour voir ce
projet mené à bien.

Prochaines Retrouvailles
DIMANCHE 29 OCTOBRE 2023

Comme à son habitude, Mado Parenteau a organisé avec efficacité une
nouvelle édition d'un Repas qui n'a jamais si bien porté son nom que cette
année, celui des Retrouvailles.

Dimanche 30 octobre dernier, Mado, secondée par l'ensemble du Comité des
Fêtes et les membres du Conseil Municipal pour le service et la préparation ; avec
un Fred Potier en grande forme derrière sa console, entraînant nos aînés dans la
danse avec joie et humour, cette manifestation fût une vraie réussite.

Chacun était heureux de se retrouver, sans contraintes
sanitaires, dans le plaisir simple des retrouvailles.

Cette journée aura donné le sourire à 130 personnes et
procuré une séance de sport intensive à 10 bénévoles.

Rendez-vous
l'Année Prochaine

Si vous souhaitez soumettre des idées de chantiers
pour améliorer le quotidien de tous ou vous investir
dans la préparation de cette journée, contactez Laura
Madelain-Dansault.

Prochaine date
SAMEDI 1erAVRIL 2023

Repas des
Retrouvailles
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           MENUISERIES Neuf & Rénovation 
 

Bois / Alu / PVC / Mixte 
Escaliers – Parquets – Portes de garage 

Ossature et bardage bois 
Cuisine aménagée – Isolation des combles  

 Isolation par l’extérieur - Portails 
 

06 73 47 64 06 – 02 41 18 89 84   125 Chemin de La Brosse 

Email : ste.cadeau.patrick@orange.fr  « La Brosse » 

www.menuiserie-cadeau-angers.fr   49330 ETRICHE 
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ÉCOLE PUBLIQUE ALPHONSE DAUDET

Projet pédagogique 2022 / 2024

« CULTURES du MONDE »
Pendant 2 années scolaires, les élèves des 7 classes vont
voyager sur les continents avec l’objectif de la préparation
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 !
2022 / 2023 : EUROPE et ASIE
Contes et albums du monde, carnets de voyages,
découverte des cultures, correspondance avec le Laos,
initiation aux langues étrangères, aux musiques et
danses du monde, sorties à thèmes, cuisine du monde...
SEMAINE Européenne
À partir de la mise en voix par les élèves d’un album en
plusieurs langues étrangères, présentation d’un spectacle,
ateliers cuisine, exposition sur l’Europe, jeux, comptines en
anglais...
SPORT
Avec le Label Génération 2024, l’école va développer
les passerelles entre monde scolaire et mouvement
sportif.

« LABEL E3D »
L’école a reçu, par le Rectorat
en septembre 2022, le Label E3D
(Ecole en Démarche de Développement
Durable) de niveau 2 « Approfondissement »,
pour les projets menés avec les collectivités (Mairie,
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe,
Syndicat 3R d’Anjou) et l'Éducation Nationale sur les
thèmes de :
L’Environnement, Le Climat scolaire et La Citoyenneté

Projet E3D : Art et Environnement :
Fresque sur la cour de la Maternelle suite au travail
avec l’artiste
Thomas FREY,
plasticien.
Petits artistes
au travail !

Autres Projets
▶ Jumelage avec le Théâtre le Quai, spectacles et
création avec une comédienne pour le Printemps
Théâtral.
▶ Initiation aux échecs
▶ Conseils d’élèves, débats philos, éco délégués
▶ Semaine européenne de la réduction des déchets
▶ Sorties et classe découverte
▶ Dispositif « Classe dehors » / Bibliothèque
▶ Sécurité et santé : permis piéton, permis vélo,

apprendre à porter secours, savoir nager
▶ Plantation d’arbres, d’une haie, fleurissement de l’école,

jardins pédagogiques, mangeoires, nichoirs…

ATELIERS PASSERELLES
Les enfants qui font leur rentrée viennent passer une
matinée dans la classe avec un parent : en juin pour rentrée
en septembre, en décembre pour une rentrée en janvier.

LE CAFÉ PARENT
C'est un temps convivial où les parents peuvent
partager autour d'un café, leurs expériences, leurs
préoccupations, questionnements, leurs idées, sur des
thèmes variés : le sommeil, les écrans, la nutrition, les
jeux... Sur temps scolaire ou le soir.

PORTES OUVERTES
Samedi 28 janvier 2023 de 10 h 00 à 12 h 00
Venez visiter l’école et déguster des spécialités du monde !

INSCRIPTIONS :

Contactez l’école
par téléphone au 02 41 42 85 20
Ou par mail : ce.0490645k@ac-nantes.fr

Les enfants, nés en 2021, peuvent être inscrits pour
septembre 2023 ou janvier 2024
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VOTRE PLOMBIER CHAUFFAGISTE
CROCHARD DAMIEN

49640 MORANNES
www.cdenergies.fr • eurlcdenergies@gmail.com

Climatisation

Pompe à chaleur

Chaudière à granulés

Rénovation salle de bains

C.D ENERGIES
06 77 15 62 43Climatisation

Chau� age 
toutes énergies
Energies
Renouvelables

Maintenance 
chaudière Fioul et Gaz

Plomberie Sanitaire 
Dépannage

APE ECOLE ALPHONSE DAUDET

L'association des parents d'élèves
de l'école publique Alphonse
Daudet mène des actions toute
l'année pour financer les projets
de l'école.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
rejoindre l'équipe de parents bénévoles motivés.

À noter dans vos agendas :
▶ Carnaval le 26 mars
▶ Fête de l'école le 24 juin
▶ Soirée dansante le 18 novembre avec les Stormiens

ape.alphonsedaudet@gmail.com

SOLIDARITÉ avec l'Ukraine

Merci à tous

DAUD'ECOLE - SOLIDAIRE, CITOYENNE ET SPORTIVE

SOLIDARITÉ avec l'Ukraine

L’association a collecté des médicaments et du matériel
médical pour l’Ukraine avec l’association Ukraine’Go
de Chemillé.

JOURNÉE CITOYENNE

Parents, enfants et enseignants mobilisés avec la munici-
palité pour repeindre les marquages et préparer les jardins
pédagogiques.



ÉCOLE PRIVÉE LES TEMPLIERS

« Faire grandir l’enfant dans toutes ses dimensions ».

Nous faisons vivre ce projet éducatif au quotidien.
Concrètement, cela se traduit dans notre école :

▶ Par une prise en compte des besoins de chaque
élève et une attention à l’accueil des familles et de
l’enfant, en particulier en maternelle.

▶ Par des actions pédagogiques spécifiques en classe.
Les élèves apprennent progressivement à développer leur
autonomie mais également à s’entraider, à coopérer.

▶ Par le vécu de temps forts qui rythment l’année scolaire
et permettent de développer la solidarité et la fraternité :
temps d’échanges entre classes, actions solidaires (« bol
de riz »), spectacles construits avec les enfants…

▶ Par une proposition de découverte de la foi chrétienne.
Tout au long de sa scolarité, les élèves suivent des temps
d’éveil à la foi ou de culture chrétienne. En lien avec la
paroisse, des séances de découverte du catéchisme et
des temps forts sont également proposés (célébrations
de Noël et de Pâques).

Le Chef d’établissement,
Guillaume LEBRUN
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Des temps forts tout au long de l’année :

▶ Spectacles des enfants
à Noël et fin d'année scolaire (kermesse).

▶ Sorties scolaires en lien avec le thème d'année.

▶ Journées à thème
journée anglaise, journée de la littérature…

▶ Classe découverte dans le Massif Central
pour les CM1-CM2 (une année sur deux).

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS :

Par téléphone au 02 41 42 84 64
ou par mail etriche.lestempliers@ec49.fr

Retrouvez-nous sur notre site Internet :
ecole-etriche-lestempliers.ec49.info

PORTES OUVERTES
samedi 28 janvier 2023
de 10 h 00 à 12 h 30



APEL LES TEMPLIERS

L’APEL (Association de Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre) est heureuse de pouvoir compter
sur un nouveau bureau avec une quinzaine de parents
motivés pour cette nouvelle année 2022-2023.

Comme toutes les associations de parents d’élèves,
l’APEL les Templiers s’engage et se démène pour
apporter les moyens financiers adaptés au projet
éducatifs initiés par les professeurs de notre école.

Tour de calèche
pour le marché de Noël

Vente de madeleines Bĳou
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Une année encore forte en manifestations pour notre école :

▶ 10 Décembre : fête de Noël

▶ 6 Janvier : Galette de l’école

▶ 9 au 13 janvier : classe de neige pour les CM

▶ 18 Mars : Soirée Fouaces

▶ 8 Mai : Concours de pétanque

▶ 1er Juillet : Kermesse

Pour nous contacter : apel.lestempliers@gmail.com

Pour nous suivre : https://www.facebook.com/APELtempliers/



ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE - APS

L'APS, autrement dit Accueil Péri-Scolaire, est devenue,
depuis janvier 2022, une compétence communale.
Vous n’avez plus qu’un seul interlocuteur : la Mairie
avec en responsabilité :
▶ Restaurant Scolaire : Laura MADELAIN-DANSAULT
▶ Accueil Périscolaire : Corentin GERMAIN

La mise en place du portail
famille en septembre 2022
facilite les réservations ou les
annulations pour vos enfants
dans le respect du règlement
intérieur.
Les situations d’urgence peuvent
être traitées par mail.
Laura et Corentin restent à
votre disposition pour tout
problème ou questionnement.

RESTAURANT SCOLAIRE :
Les Maternelles disposent
désormais d’une serviette
lavable en coton pour le plus
grand bonheur des petits.

APS
Le thème de cette année étant « les dessins
animés », chaque mois de nouvelles activités sont
proposées en lien avec ce thème.
L'APS ouvre à 7 h 15 et ferme à 19 h permettant une
large possibilité d'accueil.
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CONTACTS :

RESTAURANT SCOLAIRE :
restaurantscolaireetriche@orange.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE / INSCRIPTIONS :
accueilperiscolaire@etriche49.fr

l maçonnerie
l béton armé
l taille de pierre
l restauration
l ravalement
l assainissement
l sablage

8 grande rue - bp 50004
Châteauneuf-sur-sarthe - 49330 les hauts d’anjou

tél. : 02 41 69 85 94
www.dainvaux-renovanjou.fr

contact@dainvaux-renovanjou.fr

Depuis plus de 40 ans à votre service
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Imprimerie :

Les Ateliers Paquereau
8 bd des Bretonnières

49124 St Barthélemy d’Anjou
Tél. 02 41 66 40 20

Tirage : 680 exemplaires

contact@imprimerie-paquereau.com
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
INSCRIPTION GRATUITE

L’inscription dans les 12 bibliothèques
du réseau est gratuite pour tous depuis le
1er août 2022 : il suffit de remplir une fiche

d’inscription et une autorisation parentale
pour les mineurs. Rendez-vous dans une des bibliothèques
du réseau pour vous inscrire et recevoir votre carte qui vous
permettra d’emprunter jusqu’à 5 documents dont 1 DVD.

Chaumont | Cheffes | Daumeray | Durtal | Etriché
Jarzé | Les Rairies | Lézigné | Montigné-les-Rairies

Morannes | Seiches-sur-le-Loir | Tiercé

SAISON CULTURELLE

La programmation culturelle préparée
par les professionnels et bénévoles du
réseau des bibliothèques est disponible
dans les bibliothèques du réseau, en mairie

et sur le site de la CCALS :
https://www.ccals.fr/saison-culturelle/
Réservations : reservationculturelle@ccals.fr

TOURISME VERT

Retrouvez toutes les actualités touristiques
du territoire Anjou Loir et Sarthe

sur le site de l’Office de Tourisme :

https://www.anjou-tourisme.com/fr/decouvrir-lanjou/
destination/anjou-loir-et-sarthe

L’office de tourisme est ouvert :

▶ du 1er mai au 30 septembre :
du mardi au samedi 10 h / 13 h et 14 h / 18 h
les dimanches de juillet, août et 2 en septembre 10 h / 14 h

▶ du 1er octobre au 30 avril :
du mardi au vendredi 10 h / 13 h et 14 h / 17 h

Retrouvez également sur le site de la CCALS, rubrique
« sortir, bouger », toutes les cartes de randonnées
pédestres, cyclos et touristique du territoire.
www.ccals.fr

Renseignements :
ot@ccals.fr

CCALS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ANJOU LOIR ET SARTHE

Retrouvez toutes les informations sur le site internet
www.ccals.fr et la page Facebook : ccanjouloiretsarthe.

103 rue Charles Darwin, 49125 Tiercé - 02 41 37 56 89

ATELIERS NUMÉRIQUES

Vous souhaitez vous initier
aux outils numériques ?

Des ateliers gratuits sont organisés
sur les communes de Seiches, Jarzé, Tiercé,
Daumeray et Durtal :

▶ DÉBUTER AVEC UNE TABLETTE
▶ CRÉER ET GÉRER SA BOÎTE MAIL
▶ SÉCURISER ET GÉRER SES MOTS DE PASSE

Programme complet disponible dans vos France Services
de Durtal et Seiches-sur-le-Loir et consultable sur le site de
la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe :
https://www.ccals.fr/conseiller-numerique/
Renseignements : 06 71 09 86 39
conseillernumerique@ccals.fr

JE VOUS INVITE A...

Retrouvez en janvier dans vos mairies
et France Services le programme des
activités pour les plus de 60 ans « Je vous
invite à… » avec des actions gratuites
d’initiation à la prévention pour bien vivre
votre âge.
Programme consultable sur le site www.ccals.fr,
rubrique « accès aux droits et proximité sociale ».
Renseignements : proximitesociale@ccals.fr

VIE INTER-COMMUNALE 28

2022

Culturelle
Saison

EN ANJOU LOIR ET SARTHE

SEPTEMBRE
À FÉVRIER

2023
PLUS D’INFORMATIONS SUR

WWW.CCALS.FR OU WWW.BIB-CCALS.NET
 CCANJOULOIRETSARTHE

POINT DE COLLECTE APIVET

Le point de collecte APIVET, initialement sur
le parking de la mairie, a été déplacé
depuis plusieurs mois sur le parking de la
salle de l’Alerte.

Lorsque la boite est pleine, nous
vous remercions de ne pas mettre
vos sacs sur le côté afin de ne
pas encombrer la voirie.



LE RÉSEAU INFO JEUNES
ACCOMPAGNE LES 15-25 ANS

Le Point Information Jeunesse (PĲ), qui
s’appelle désormais « Info Jeunes »,

vous retrouve tous les jours,
du lundi au jeudi entre 14h et 18h,

14 rue Henri Régnier 49140 Seiches-sur-le-Loir.
Info Jeunes se déplace aussi dans la mairie de votre
commune et uniquement sur rendez-vous, pour les
jeunes ne pouvant se déplacer sur le territoire.
Info Jeunes, c’est un réseau qui accompagne les jeunes
de 15 à 25 ans dans des démarches administratives :
job, logement, santé, loisirs, départ à l’étranger, bons
plans, formation…

Renseignement : 06 32 93 61 41 ou infojeunes@ccals.fr
Facebook : @infojeunesccals
Instagram : infojeunesals

MAISON DES ADOS (MdA)

Deux Maisons des Ados, espaces d’écoute
des questions et problématiques adolescentes,

ont ouvert sur le territoire ALS.

Pour tous les jeunes âgés de 11 à 21 ans,
leur famille et les professionnels :

Semaine impaire à France Services de Seiches-sur-le-Loir
14 bis rue Henri Régnier

Semaine paire à l’espace Camille Claudel de Durtal
3 rue Camille Claudel

avec ou sans RDV / seul ou accompagné
confidentiel / non payant

Renseignements :
02 41 80 76 62

permanenceals@maisonsdesados-angers.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le Relais Petite Enfance (RPE) permet
de valoriser la profession d’assistant(e)
maternel(le), de coordonner les besoins
et les attentes de chacun en matière de
mode de garde, mais aussi de favoriser les
liens entre familles et professionnels de la petite
enfance. Le RPE est présent sur quatre secteurs du
territoire de la CCALS dont Seiches-sur-le-Loir.
Pour obtenir des renseignements au sujet d’un accueil
chez un assistant maternel agrée sur le territoire et avoir
des renseignements sur les démarches à effectuer,
n'hésitez pas à contacter le RPE de la CCALS : rpe@ccals.fr
Des matinées rencontres sont également proposées pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de l’assistant maternel.
Retrouvez le programme dans la lettre du relais sur le site de
la CCALS : https://www.ccals.fr/les-relais-petite-enfance-rpe/

ACCUEIL DE LOISIRS DE 3 à 12 ANS

ouverts lesmercredis
et pendant les vacances scolaires
de 8 h 30 à 17 h,
possibilité d’accueil dès 7 h 30 jusqu’à 18 h 30.

Réservations exclusivement en ligne via le portail famille :
https://www.espace-citoyens.net/ccals/espace-
citoyens/Home/AccueilPublic

Renseignements : enfancejeunesse@ccals.

ESPACE JEUNE DE 10 À 17 ANS

Six espaces jeunes accueillent les
adolescents sur le territoire :
Tiercé Morannes Corzé
Durtal Seiches-sur-le-Loir Jarzé

ouverts le mercredi de 14 h à 19 h,
le vendredi de 17 h à 21 h
et pendant les vacances scolaires.

Lieu de vie, d’échanges et de
découverte, les espaces jeunes
permettent aux adolescents âgés
de 10 à 17 ans de se retrouver, de
participer à diverses activités, sorties,
jeux organisés par les équipes
d’animation de la CCALS.

Adhésion annuelle : 15 €.

Renseignements, contactez le
service enfance jeunesse de la
CCALS : enfancejeunesse@ccals.
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PROJETS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Pour vos projets de rénovation,
construction,

isolation…

Par téléphone ou sur rendez-vous,
les conseillers France Rénov’ répondent à

vos questions sur les travaux à réaliser en priorité, le choix
des matériaux, le type d’isolation, les modes de
chauffage, les devis… Ils vous conseillent sur les réductions
de facture énergétique, sur les énergies renouvelables et
sur les aides dont vous pouvez bénéficier.

▶ question sur la rénovation : 02 41 18 01 08
▶ question sur l’installation de panneaux solaires : 02 85 29 16 46
▶ Pour aller plus loin, permanences :

un vendredi matin sur deux :
France services - 11 rue Joseph Cugnot à Durtal
rendez-vous sur :
https://iframe-dialogwatt.espace-faire.fr

De nombreux événements sont prévus pour échanger
autour des projets de construction ou de rénovation des
particuliers, ainsi que présenter les différentes astuces
pour économiser l’énergie : webinaires, balades
thermiques, balades « analyse de toitures », visite de site,
café réno, speed dating solaire...

Programme annoncé dans l’agenda, site www.ccals.fr.

Renseignements : 07 62 60 79 93

SE DEPLACER AUTREMENT,
LE FIL ROUGE DE LA CCALS

Les élus et les agents de la CCALS ont
souhaité se doter d’un projet transversal
à tous les services pour la saison 2022 - 23,
dont le thème est « se déplacer autrement ».

Ce fil rouge regroupe les différentes mobilités possibles
en substitution à la voiture thermique.

Le sujet sera abordé à travers des activités dans les
accueils de loisirs, lors d’événements tout au long de
l’année, comme le défimobilité organisé chaque année
en mai par le Département et la journée vélo en juin.

Il sera aussi mis en valeur lors du prochain festiv’ALS
« Ô Fil des Arts » organisé par la CCALS les 12, 13 et 14
mai 2023. Un programme plus détaillé sera
communiqué ultérieurement.

Pour participer au collectage autour du fil rouge « se
déplacer autrement », vous trouverez un questionnaire en
ligne sur notre plateforme participative :
https://participez-ccals.consultvox.co/

En y répondant, vous allez pouvoir apporter votre vision
autour du changement climatique et plus spécifiquement
de la mobilité pour ainsi contribuer à l’évolution de
notre territoire pour l'avenir.

APPLICATION KAROS
Covoiturer en Anjou, Loir et Sarthe

mode d’emploi

Pour covoiturer sur le territoire, il vous suffit
de télécharger l’application gratuite Karos
sur votre smartphone, puis de renseigner vos
coordonnées et les trajets que vous souhaitez réaliser en
tant que conducteur ou passager. L’application se
charge de vous proposer les meilleures solutions de
covoiturage sur votre trajet.

Grâce au soutien financier de la Région Pays de la Loire,
les covoitureurs profitent ainsi de trajets avantageux :

▶ CONDUCTEUR : 2,5 € / trajet par passager
(+ 0,10 €/km après 20 km)

▶ PASSAGER : 0,50 €

Par ailleurs, le partenariat entre la CCALS et Karos
permet à toutes les entreprises du territoire qui
souhaitent rejoindre le projet de proposer à leurs salariés
de se déplacer gratuitement pour les six premiers mois.
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ACCÈS NUMÉRIQUE

Vous avez besoin d’un coup de pouce
en informatique ou avec votre téléphone
portable ?

un îlot informatique est à votre
disposition aux heures d’ouverture
de l’agence postale.

Vous pouvez
également
demander du
soutien ou un
conseil sur
rendez-vous

(gratuit).

07 56 36 61 17



Pour

Frédéric COURBALAY
06 35 14 58 16
courbalay.frederic@sfr.fr

DÉLEGUÉS DE LA MUTUALITÉ SOCIALE

AGRICOLE SUR NOTRE TERRITOIRE

ANGERS 5 - TIERCE

Des acteurs au service de tous

En lien avec vos élus locaux et avec l’appui des
professionnels de la MSA, 235 délégués cantonaux
œuvrent au service des habitants du Maine-et-Loire.

Connaisseurs du milieu rural, les délégués de la MSA
organisent des actions de prévention santé, de soutien
face à la perte d’autonomie, d’information sur les
évolutions liées au numérique et ils prennent part à la
création de services solidaires.

A l’écoute des besoins sur votre territoire, les élus MSA du
comité Angers 5-Tiercé peuvent d’une part participer à
un projet d’animation ouvert à tous les habitants
favorisant la qualité sur votre bassin de vie et d'autre
part relayer les demandes entre les adhérents et la caisse
MSA. En 2022, les délégués ont organisé 2 évènements :
une matinée autour d’ateliers bien-être sur le Lion
d’Angers et une balade comestible sur Feneu. La
prochaine action se profile sur La Pouëze pour approfondir
la thématique du bien-être courant octobre 2023.

.
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Les Hauts d’Anjou
Samia ALIANE
Jean BLOUET
Marc BOUILHOL
Régis ESNAULT
Marie-Odile GOHIER
Christian HUET

Erdre-en-Anjou
Anne-Marie-MINGOT
Isabelle BELLOIN
Véronique MERLET

Angers 5 :
Maxime BARON-PLANTE, Jeanne HARDOIN et Franck SEVELLEC (Angers)

Stanislas RACKI (Briollay),
Marie-Claire SACHET (Ecuillé),

Jacques ALLUSSE et Rachel VINCENT (Feneu),
Fabienne DAVY (Morannes sur Sarthe),
Emmanuel LACHAIZE (Les Bois d’Anjou),

Benoît VIGNAIS (Grez-Neuville).

Tiercé
Jacqueline HUET

Etriché
Monique THEBAULT

Le Lion d’Angers
Bertrand CADEAU
Marie-Ange DAVID
Anne LAMBERT
Vivien PESCHER
Jean-Pierre TARDIF

contactez les délégués de votre territoire

02 41 31 75 85

clangerstierce.blf@msa49.msa.fr
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L’ALERTE - Association Sportive d’Etriché

Christophe GRIGNON Président
Armelle DUBAS Trésorière
Nathalie LAPEYRONIE Secrétaire

contact@alerte-etriche.fr

Notre mission première : donner aux Étrichéens et
habitants des communes alentours, quel que soit leur
âge, la possibilité de pratiquer une activité sportive sur la
commune. Mais, par le biais du sport, elle permet aussi à
chacun de se créer un nouveau réseau. L’ALERTE
participe ainsi à la création d’un vrai esprit communal,
mêlant à la fois convivialité, plaisir d’être ensemble et
dépassement de soi.

Notre association dispose de nombreuses sections et
peut donc proposer une activité adaptée à tout âge.

Aujourd’hui, nous proposons 4 activités sportives
fédérées (prise de Licence) qui peuvent néanmoins se
pratiquer en loisir :

NOS NOUVELLES SECTIONS :

Cette année, deux nouvelles sections ouvertes :
cardio-training à partir de 15 ans et boxe pour les
7-12 ans, débutants et confirmés.

Le cardio training est une activité idéale pour muscler
l’ensemble de son corps, améliorer sa condition
physique générale, sa force et son endurance.
Pendant 1 heure vous alternez entre effort intense et
repos actif sous forme d’enchaînement d’exercices
exécutés en boucle !

La Boxe pieds poings (française et kick boxing) :
▶ Le kick-boxing est une discipline sportive
appartenant au groupe des boxes pieds-poings.
Cette discipline se pratique en short, avec gants et
pieds nus.
▶ La boxe française est un sport pugilistique alliant les
pieds et les poings. Elle permet à la fois de s’entretenir,
de développer sa souplesse, son équilibre et de
travailler le renforcement musculaire sur toutes les
parties du corps.

VIEASSOCIATIVE 32

Le BASKET-BALL
basket@alerte-etriche.fr

Enfants et Adultes

Le PING-PONG
tennis-de-table@alerte-etriche.fr

Enfants et Adultes

FOOTBALL
foot@alerte-etriche.fr
Enfants et Adultes

BOXE
cardioboxe@alerte-etriche.fr

Enfants

NOS INTERVENANTS :

Suzy pratique le yoga depuis 2014, et
vient de suivre la formation Hatha
Yoga dispensée par Catherine Brau
au centre Ayurvéda-Yoga-Angers et
certifiée par International Yoga Alliance.

Elle propose des cours de Hatha Yoga collectifs. Durant
ces cours, elle vous propose de vous recentrer sur vous-
même, afin d’explorer les messages de vos corps
physique, mental, émotionnel et spirituel. Vous
pratiquerez les postures (asanas), la respiration
(pranayama) et la méditation.

Pour l’animation de
nombreuses de ses
activités sportives,
l’Alerte travaille avec
des professionnels mis à disposition par l’association PSL
49. Depuis 1994, PSL œuvre sur le territoire pour mettre
en relation des professeurs de sport de qualité avec des
associations comme l’Alerte. De quoi nous permettre de
vous proposer des activités toujours plus nombreuses,
dans les meilleures conditions d’entrainement !

NOS MANIFESTATIONS :

Après le succès des éditions 2018 et 2019,
la première édition « post COVID » de la
Color l’Anjou (3 juillet 2022) a été un très
beau succès. Sous le soleil, plus de 1500
coureurs se sont succédés dans la joie,
la bonne humeur et les lancers de couleur !

Rendez-vous dimanche 2 Juillet 2023 pour la 4ème édition.
Des vagues de 200 coureurs s’enchaîneront de 9 h 30 à 16 h 00.

Plus d'obstacles, plus de musique, plus d'ambiances,
plus de couleurs !

Nous vous attendons nombreux !

LES PORTES OUVERTES 2023 :

Le 10 ou 17 juin 2022, l'Alerte Étriché organise sa journée
porte ouverte, avec des animations autour de chaque
section, des propositions de cours d’essais, des rencontres
avec nos inter-venants, nos bénévoles et des stands
pour les pré-inscriptions de la nouvelle saison 2023-2024.

MAINE-ET-LOIRE

Retrouvez nous :

sur notre site Internet :
https://www.alerte-etriche.fr/

Sur notre page Facebook :
Alerte Etriché
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Cette année, l’ALERTE renouait avec sa date fétiche du
11 novembre pour son traditionnel loto. Près de 300
participants de tous âges se sont réunis en ce 11
novembre 2022 pour gagner plusieurs dizaines de lots !

Prochain loto de l’ALERTE : 11 novembre 2023 !
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INFORMATIONS PRATIQUES :

▶ Certaines sections – notamment multi-sports, danse,
yoga – rencontrent un vif succès : n’hésitez pas à vous
renseigner dès le mois de juin si vous souhaitez vous
inscrire / inscrire votre enfant

▶ Nous proposons différentes facilités pour permettre à
chacun de pratiquer le sport qu’il souhaite : 2 cours
d’essais gratuits, possibilité de payer en plusieurs fois,
paiement partiel en bons U, paiement en chèques
ANCV (chèques vacances et coupon sport) etc.
Renseignez-vous auprès des responsables de section !

▶ L’ALERTE vit grâce à l’engagement de ses adhérents :
n’hésitez pas à devenir bénévole, même ponctuel, pour
que l’association puisse continuer à proposer des
évènements réguliers et faire vivre le village.

Tableau 1

BADMINTON Clarisse PARENTEAU 06.48.70.58.01 badminton@alerte-etriche.fr

BASKET Laura DANSAULT-MADELAIN 06.40.48.18.53 basket@alerte-etriche.fr

BOXE ENFANTS Muriel PAIN 06.12.29.55.27 cardioboxe@alerte-etriche.fr

CARDIO-TRAINING Muriel PAIN 06.12.29.55.27 cardioboxe@alerte-etriche.fr

DANSE Ophélie DAVIERE 06.88.49.07.23 danse@alerte-etriche.fr

FITNESS Armelle DUBAS 06.84.08.05.61 fitness@alerte-etriche.fr

FOOTBALL Frédéric LEBRUN 07.89.01.22.79 foot@alerte-etriche.fr

GYM DOUCE Mado PARENTEAU 06.79.90.47.81 gym-douce@alerte-etriche.fr

LES DOIGTS AGILES Mado PARENTEAU 06.79.90.47.81 doigts-agiles@alerte-etriche.fr

MARCHE NORDIQUE Valérie LEBRUN 06.80.98.79.68 marche-nordique@alerte-etriche.fr

MULTISPORTS Arnaud MAREC 06.74.51.74.16 mulXsports@alerte-etriche.fr

TENNIS Ophélie DAVIERE 06.88.49.07.23 tennis@alerte-etriche.fr

TENNIS DE TABLE Christophe GRIGNON 06.88.92.54.28 tennis-de-table@alerte-etriche.fr

YOGA Sophie BONENFANT 07.67.27.29.20 yoga@alerte-etriche.fr

ZUMBA ADO/ADULTES Nathalie LAPEYRONIE 06.63.03.03.13 zumba-adultes@alerte-etriche.fr

1

RÉFÉRENTS DES SECTIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS

SOYEZ VIGILANTS !
SUITE AU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE, DES DÉMARCHAGES COMMERCIAUX INSISTANTS
CHERCHENT À VOUS FORCER LA MAIN SUR L'ARGUMENT QUE L'ADSL VA ÊTRE SUPPRIMÉ AU
PROFIT DE LA FIBRE ET QUE VOUS N'AUREZ PLUS DE TÉLÉPHONE.
CE N'EST PAS LE CAS. NE SIGNEZ RIEN ET AU MOINDRE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL À LA MAIRIE.
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LES DOIGTS AGILES

Mado PARENTEAU - Présidente

Nous sommes un petit groupe de personnes à nous
rencontrer un mardi tous les 15 jours pour faire des
activités manuelles :
▶ Scrapbooking
▶ Point compté
▶ Couture
▶ Tricot

CLUB DES AMIS RÉUNIS & SENIORS

Le club se réunit tous les jeudis de 14 h à 18 h à l'Harmonia,
pour des moments de jeux, de convivialité et
d'échanges.

Vous pouvez venir les rencontrer et vous inscrire par la
même occasion.

Le montant de l’adhésion est de 15 €.

Le club organise aussi des voyages, des repas, des
sorties cinéma, etc.
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À l'occasion de la Fête des Mères et à Noël, nous
faisons un atelier "art floral"
Venez nous rejoindre, nous serons heureuses de vous
accueillir

Rejoignez-nous :

Mado PARENTEAU
06 79 90 47 81

doigts-agiles@alerte-etriche.fr

Contactez Remy Cotty

02 41 42 87 34
ou

06 30 49 87 12

Envie de lire ….
Envie de découvrir de nouveaux auteurs …
Envie de nourrir l'imaginaire de vos enfants....
N'hésitez pas à venir ou à revenir à la bibliothèque

d'Étriché !
Nous vous attendons

le samedi,
de 10 h 30 à 12 h 15,

à l'Harmonia,
Clos de la Roullière.

carte de lecteur gratuite

vous désirez participer
ou vous investir dans ce projet,
contactez l'adjointe à la culture

marielaure.chanet@etriche49.fr

LA MUNICIPALITÉ
SOUHAITE

IMPULSER UN

CINÉ-CLUB



ÉTRICHÉ EN TRANSITION

Le Jardin Partagé d’Étriché prend forme grâce à
l’investissement des adhérents de notre jeune
association. Nous avons bénéficié des dons de plants et
de semences du maraicher de notre village, Samuel
Gohier du Jardin des Fontenelles. Ainsi, maïs doux,
tomates, haricots et autres légumes se sont épanouis
dans les plates-bandes du potager cet été. Cet
automne, les engrais verts ont pris place en attendant
les plantations printanières.

Des arbres fruitiers ont été installés afin de pouvoir, dans
un futur proche, satisfaire les gourmands : pommiers,
poiriers, figuier ainsi qu’un noisetier structurent désormais
l’espace. Des chemins de circulation ont pu être réalisés
grâce à l’équipe des espaces verts de notre commune
qui a fourni les écorces broyées nécessaires.

Une charte de bonne utilisation du lieu est visible afin de
guider les habitants dans ce jardin commun.

Chaque habitant est convié le 1er samedi du mois à
partager un moment de bêchage, désherbage mais
aussi d’échange et de rencontre au jardin.

Le 21 mai 2023 sera l’occasion pour Étriché en transition
de célébrer une 2è édition de la Fête de la Nature.
Nous vous attendons nombreux.

Au programme :
▶ troc de plants
▶ ateliers
▶ conférence
▶ etc….

Si vous souhaitez plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :

contact@etriche-entransition.com
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Le Futur Lieu

Ça y est : Étriché en transition a ouvert son Futur Lieu en
face de la Mairie.

Après de menus travaux, nous vous y accueillons pour
des moments de convivialités et de partages : café,
épicerie, ateliers culinaires et créatifs, repair café etc.
Nous l’avons pensé comme un lieu vivant et ouvert au
cœur de notre village. Toutes nouvelles idées sont les
bienvenues.

Pour le moment,
ouvert sur deux créneaux horaires :

▶mercredi de 16h à 19h
▶ samedi matin de 10h à 12h30.

Une inauguration festive aura lieu
en 2023. Nous vous y attendons
nombreux.

Une collecte de textiles a été organisée les 23 et 26
novembre 2022, dans le cadre de la Semaine Européenne
de réduction des déchets en partenariat avec 3R d’Anjou,
la mairie d’Étriché et l’organisme Re-fashion.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

DÉSORMAIS, LE BRÛLAGE À L'AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS DE TOUT TYPE EST INTERDIT.

Au-delà des possibles troubles de voisinage ou
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts
contribue à la dégradation de la qualité de l’air.
Lors de la combustion, de nombreux polluants sont
émis, dont des particules fines et autres composés
cancérigènes, pouvant avoir des conséquences sur
la santé des populations.
Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre
émet autant de particules fines que rouler pendant
14 000 km avec une voiture à essence neuve.

D’AUTRES SOLUTIONS EXISTENT !
VALORISATION DES DÉCHETS VERTS PAR LE :

▶ Compostage
▶ Broyage
▶ Paillage
▶ Dépôt en déchèterie

Une contravention de 450 €
pourra être appliqué à tout contrevenant.
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EN'CHANTÉ

Chanter juste ou faux, peu importe !
Le chant est libérateur, et chacun peut
s'y adonner en toute liberté.
En tout cas, c’est le but de l’association
En’chanté, créée en 2015.

Depuis sa création, les membres du bureau
cherchent à proposer des échanges, des
expériences musicales permettant à ses chanteurs
de s’ouvrir et de vivre des aventures inoubliables.

Rencontres avec des artistes, différents styles
musicaux, visites de lieux culturels, les projets ne
manquent pas. Mais l’association ne s’arrête pas là
! L’an passé, elle s’est lancée un défi : organiser un
festival de musique à Étriché afin de mettre en
avant la voix. Beat boxers, chanteuses lyriques,
groupes professionnels et amateurs se sont
partagés la scène pour le grand plaisir du public
venu pour cette première édition.

Les chanteurs de l’association ont même eu la
chance d’interpréter un des titres du groupe ZEL.

La 2è édition de notre festival est déjà programmée
au samedi 13 mai 2023. Plusieurs artistes ont déjà
répondu présents, notamment le chanteur Bell Œil.
Slam, rap, rock, chorale et chansons populaires,
tout un programme.

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page
Facebook pour toutes les informations : En Chante.
Pour la saison 2022 / 2023, les projets ne manquent
pas. Nous sommes toujours fiers de nous produire
dans notre commune. Marchés de Noël,
commémoration du 11 novembre…Nous essayons
d’être au rendez-vous pour apporter nos voix aux
différentes manifestations.

Nous aimons aussi favoriser le lien entre les
générations en nous produisant dans les foyers
logements des alentours.

Enfin, comme chaque année, nous présentons
notre travail de l’année lors d’un spectacle où
musique, chant, danse, mise en scène, décors et
costumes sont réunis. « PSYKADELICE », un rendez-
vous à ne pas manquer le vendredi 30 juin 2023 à
partir de 20h00, salle du Pax à Tiercé.

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter
Virginie JOUANNEAU au 06 83 83 42 45



LA CONCORDE - SOCIÉTÉ BOULE DE FORT

Le jeu de la Boule de Fort, emblématique de l’Anjou,
existe à Étriché depuis 1860. Autrefois lieu très fermé,
réservé aux hommes, il s’ouvre aujourd’hui à tout public,
hommes, femmes et enfants. Il faut toutefois être
sociétaire. Les nouveaux se font parrainer par un
sociétaire pour être admis dans l’association.
Actuellement, il y a une cinquantaine de sociétaires.

L’assemblée générale se
tiendra le 28 janvier 2023.

Si vous souhaitez nous
rejoindre,

contactez-nous au
06 75 90 12 62.

Initiation gratuite
possible

sur rendez-vous.

À partir de fin février 2023, aura lieu le 3è challenge en
hommage à notre ancien président Jean-Yves Madelin.
Les spectateurs sont les bienvenus. Les parties se
dérouleront en semaine (le soir), le samedi (matin et
après-midi) et le dimanche (matin), et les demi-finales et
finale, le 15 avril 2023.

La Concorde organise aussi tous les ans un concours au
profit du Téléthon, un concours des Femmes (ouvert à
toutes) ainsi qu’un concours de pétanque le dernier
week-end d’août.

Découvrez, redécouvrez et faites découvrir ce jeu
régional à vos familles et amis.
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AMECLO

L’association AMECLO est devenue officielle
depuis le 23 Avril 2022 pour le plus grand
bonheur de ses membres.

Grâce à cette officialisation, le bureau
va pouvoir proposer d’autres manifestations afin de
récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.

Le dimanche 9 octobre dernier, la troisième édition de
la marche Octobre Rose a réuni 451 personnes qui ont
découvert le nouveau circuit proposé. La convivialité et
la bonne humeur étaient au programme et nous avons
pu reverser 1000 € au Comité Féminin 49.

L’association souhaite surtout remercier la totalité de ses
sponsors sans qui nous n’aurions pu investir dans la
logistique avec l’achat d’écocup, de casquettes pour
les membres et les banderoles publicitaires.

Nous vous donnons déjà rendez-vous
le dimanche 8 octobre pour notre 4ème édition.

« On continue le combat »

Les enfants, les collégiens et les lycéens qui
empruntent le car ou le train pour se rendre à leur
établissement scolaire doivent prendre toutes les

précautions nécessaires afin d'assurer leur sécurité :

PARTICULIÈREMENT SUR LA ROUTE DE LA GARE

▶mettre un gilet réfléchissant
▶ rester visibles des véhicules
▶ attendre le bus en retrait

de la voie de circulation
▶ avoir une lampe de poche
▶ avoir un éclairage vélo

Édité en 2021, des exemplaires sont disponibles
en mairie, pour les personnes qui en feraient la demande,
nouveaux habitants ou heureux propriétaires de chiens papivores
se trouvant fort dépourvus quand leur guide fût broyé.

Consult
able

sur le site de la mairie :

etriche
49.fr



LAMY - LOISIRS ANIMATION DU MOULIN D'YVRAY

L’association qui existe depuis plus de dix années
souhaite renforcer les liens entre les habitants du
hameau en privilégiant les moments de convivialité et
d’échange à travers les activités qu’elle propose.

Ainsi, LAMY organise différentes animations destinées à
ses adhérents, avec par exemple, des après-midi autour
du bowling, de la boule de fort, ou encore de la
pétanque, des sorties découverte ou encore la fête du
hameau…

Quelques évènements marquants de l’année 2022 :

▶ Journée détente au Croisic avec voyage en train et
visite de l’aquarium ou randonnée sur la côte sauvage

▶ Visite guidée des nouveaux bâtiments du conseil
départemental puis de la collégiale St Martin et de son
exposition.

▶ Découverte du parc de Maulévrier de jour et en nocturne.

▶ Fête du hameau organisée sur le port

▶ Comme chaque année, mise en place d’une exposition
dans la chapelle du Moulin à l’occasion des Journées
du Patrimoine.
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Cette année, en 2022, 200 visiteurs ont pu apprécier les
œuvres des différents exposants. L’artiste Laly Mille,
habitante d’Étriché, a présenté plusieurs de ses
peintures ; tandis que six résidents du village ont montré
leurs créations en matière d’enluminures, de sculptures
de peintures ou encore de photographies. Cette
exposition a mis en évidence la diversité et la richesse
des œuvres produites, valorisant cette chapelle datant
de la fin du XVè siècle et située au milieu du village.

Nul doute que l’année prochaine de nouvelles œuvres
seront présentées et que l’exposition ou un concert
viendront à nouveau animer ce petit hameau des bords
de Sarthe.

POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
• Terrassement
• Assainissement collectif / individuel
• Micro Station / filtre compact / filtre à sable 
• Récupérateur eau de pluie
• Aménagement cours/chemin

Briand François Travaux Publics
• 06 89 13 30 79 • f.briandtp@laposte.net • www.bftp-etriche.fr • 49330 ÉTRICHÉ



LES PIEDS TANQUÉS
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Depuis septembre 2018, un groupe de pétanqueurs se
réunit chaque semaine pour passer un moment de
détente convivial.

Dernièrement, il a été réalisé des terrains de pétanque
avec le concours de la mairie.

Une cinquantaine d'adhérents prend plaisir à se
retrouver chaque lundi, au stade, de 13 h 30 à 19 h.

Il a été voté un nouveau bureau à l'assemblée générale.

Conseil d'administration de l'Amicale Pieds Tanqués :

▶ Richard Doisneau (président)
▶ Didier Thézé (vice-président)
▶ Daniel Bachelot (trésorier)
▶ Gilles Giteau (trésorier adjoint)
▶ Bertrand Gauthier (trésorier adjoint)
▶ Annie Beauclair (secrétaire)
▶ Marie-Jeanne Bodinier (secrétaire adjointe)
▶ Marylène Carré (secrétaire adjointe)

Pour tous renseignements,
Tél : 06 71 00 84 58

Email : riton55@orange.fr



SOURIRES PART'ÂGÉS

C'est plus de 325 pensées qui ont été distribuées et qui ont fleuri la
maison d'un senior. Recevoir une visite, un sourire, se voir offrir une
fleur sont des marques d'attention qui touchent nos ainés, merci
pour eux.

Un grand merci à tous les citoyens pour leur générosité, aux maires
et au Super U de Tiercé pour leur autorisation. Sourires Part'âgés tient
à remercier particulièrement tous les bénévoles qui ont permis de
réaliser cette belle action.

Un grand merci aussi au Crédit Agricole pour nous
avoir permis de financer cette action grâce à la
subvention reçue.

Un grand merci au Gaec des 3 Rivières de
Tiercé pour nous avoir fourni les pensées à un
prix intéressant.
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Le samedi 1er octobre,

l'association Sourires Part'âgés a renouvelé son action
de distribution de pensées à l'honneur de nos seniors. A
l'occasion de la Journée Internationale des Personnes
Âgées, Sourires part'âgés et la communauté de
communes Anjou Loir & Sarthe ont permis à tous les
citoyens de Cheffes, Étriché et Tiercé de venir retirer
gratuitement une fleur pour l'offrir à une personne âgée
de cœur.

Contact pour Étriché :
Maryse Verger :
06 29 99 16 52
marise.verger@laposte.net



LA VALLÉE DES ARTS

Pour la Vallée des Arts, l’année 2022 a commencé avec
Marion Pouvreau et son spectacle À qui tu parles ? donné
salle de l’Alerte et plébiscité par un nombreux public qui
l’avait déjà appréciée l’année précédente dans son
Mais t’as quel âge ?

Après avoir laissé passer un été caniculaire, à l'occasion
des Journées du Patrimoine, l'association a proposé, en
collaboration avec l'association AMECLO, un Concert
Mozart à l'église Saint-Hilaire d'Étriché. Plus de 80
personnes sont venus écouter nocturnes et grands airs
d'opéra. Nous tenions à remercier Christophe Grignon
et Henri Saulgrain, venus avec élévateur, tracteur et
groupe de bras costauds, transporter le piano de la
scène de l'Alerte à l'église. Sans solidarité, ces
manifestations ne seraient pas possibles.

Toujours à l’église Saint-Hilaire, et après 3 reports pour
contraintes sanitaires, nous avons proposé le 12
novembre, un concert avec les voix célestes des
Itinérantes. Elles nous ont emporté dans leur Voyages
d’Hiver, où chants de Noël du monde entier nous ont
préparés aux fêtes de fin d'année.

En coordination avec les membres de la commission
culture de la CCALS, ce concert a été proposé à
Lézigné le 11 novembre et à Durtal le 13 novembre.

Même si un total de 120 personnes a assisté aux
concerts des Itinérantes, ventilé sur les trois dates, il est
dommage que trop peu de monde soit entré dans leur
bulle de rêves sachant que ceux qui ont eu la joie d’y
participer et d’acheter leur CD continuent de voyager
sur un petit nuage aux sons de leur voix...

Nous vous invitons à suivre nos activités
sur notre site :

www.la-vallee-des-arts.fr
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Sur un autre registre, invitée par la commune des Hauts
d’Anjou, la Vallée des Arts a donné au théâtre Saint
Roland de Champigné, Alerte à Divaland et La Grande
Bartholomée : où chant, humour, danse, instruments de
musique ont rythmé deux spectacles comiques et
touchants. Le public conquis et heureux les ont salués
par de chaleureux applaudissements.

Pour les fêtes de fin d’année, le 31 décembre à Jarzé,
accueilli au théâtre Saint Michel, Alerte à Divaland a de
nouveau séduit et enthousiasmé un public venu
nombreux démarrer leur réveillon dans la joie d’un
spectacle à la folie communicative !

Alerte à Divaland sera joué à Étriché le 24 mars 2023,
dans le théâtre rénové de la petite salle de l’Alerte.



VOITUR'ÂGE LOIR ET SARTHE

L’association Voitur’âges Loir et Sarthe a été créée en
2010. C’est un service de transport solidaire pour les
personnes ayant des difficultés de mobilité résidant sur
les communes de Baracé, Cheffes-sur-Sarthe, Écuillé,
Étriché, Montreuil-sur-Loir, Soulaire-et-Bourg et Tiercé.

Ce service est assuré par des conducteurs bénévoles
qui se rendent disponibles et utilisent leur véhicule
personnel pour assurer le transport des personnes.

Chaque personne qui souhaite bénéficier de ce service
doit préalablement s’inscrire auprès des correspondants
de sa commune dont la liste est affichée dans chaque
mairie, présenter une attestation de responsabilité civile
à jour et s’acquitter de l’adhésion annuelle de 3 €.

Après l’inscription, une carte d’adhérent est alors remise
par le correspondant de votre commune ainsi que la
liste des chauffeurs disponibles.

En 2021, sur les sept communes citées ci-dessus, 50
personnes ont pu bénéficier de Voitur’âge Loir et Sarthe
pour 7 721 km parcourus.

Remercions ici chaleureusement nos 20 chauffeurs
conducteurs / bénévoles qui donnent de leur temps
dans un esprit bienveillant et sans qui, rien ne serait
possible !

DEVENIR BÉNÉVOLE :

En 2022, l'association Voitur’ages a toujours besoin de
bénévoles/conducteurs.

Être bénévole c’est : donner du sens à votre vie, aider à
la solidarité de proximité.

ALORS,
N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT

AVEC L’ASSOCIATION.
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DON DE SANG
Association pour le don de sang

Le don de sang, un acte citoyen et solidaire
indispensable pour sauver de nombreuses
vies !

Secours d’urgence, interventions chirurgicales,
maladies du sang, cancers… Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens. Chaque jour, dans les régions
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, 1 100 dons de
sang sont nécessaires pour satisfaire la demande des
établissements de santé.

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament
de synthèse capable de se substituer aux produits
sanguins issus des dons des donneurs. C’est parce que
les produits sanguins ont une durée de vie limitée et que
les besoins sont permanents que vos dons sont précieux.
Plus que jamais nous avons besoin de vous, ensemble,
poursuivons la mobilisation pour le don de sang !

4 fois par an, une collecte de sang est organisée dans
notre secteur – Daumeray, Durtal, Lézigné, Les Rairies :
n’attendez plus, rejoignez cette belle dynamique
formée par la communauté des donneurs de sang !
Partagez votre pouvoir, celui de sauver des vies.

Les bénévoles de l’ASSOCIATION pour le DON de SANG
BÉNÉVOLE Durtal vous attendent lors de ses collectes.

1963 - 2023 : l’association fête ses 60 ans en 2023
Suivez-nous lors de nos différentes manifestations de l’année.

Collectes de sang 2023

▶ Mardi 10 janvier, 16 h / 19 h 30 – Salle de l’Odyssée - DURTAL
▶ Mardi 23 mai, 16h / 19h30 – Salle des Fêtes - DAUMERAY
▶ Mardi 25 juillet, 16 h 30 / 19 h 30 – Salle com. des loisirs – LÉZIGNÉ
▶ Mercredi 8 nov., 16 h / 19 h 30 – Salle des Fêtes – LES RAIRIES

Pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ou sur l’appli Don de Sang
Pièce d’identité obligatoire à la collecte

Pour donner son sang, il faut…
▶ Être âgé de 18 à 70 ans
▶ Peser au moins 50 kg
▶ Présenter une pièce d’identité
▶ Bien s’hydrater avant et après le don et ne pas être à jeun

Faites le test en ligne sur
dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donnerMarie-Madeleine Baussin, Présidente - 06 23 14 40 70

Samuel Gestraud, Trésorier - 06 42 10 67 09
Christine Tellier Secrétaire - 06 87 26 48 19
Henri Tandé - 06 88 60 49 71
Véronique Drouin - 06 23 93 60 23
Gérard Riché - 06 32 50 99 81

Courriel : voiturages49@gmail.com

Envie de vous investir en faveur du
don de sang ?
Contact : CHAUDET M-Jeanne 06 33 84 42 61
dondusangdurtal@gmail.com
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JEAN-MARIE LEBRUN

Votre
installateur-conseil

ÖKOFEN

ZA les Groies - Route de Contigné
(entre NUTRAL et la déchèterie)

49330 CHÂTEAUNEUF/SARTHE
Tél. 02 41 69 85 57 - 06 82 85 04 87

 www.lebrun-electricite.com - sarl.lebrun@gmail.com 

Spécialiste 
du chauffe-eau solaire

RENDEMENT

107,3%*
RECORD DU MONDE

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
CLIMATISATION 

AMÉNAGEMENT SALLE DE BAINS
PLOMBERIE SANITAIRE 

DÉPANNAGE

Nous informons notre clientèle que toutes les mesures sanitaires 
sont prises lors de notre visite chez vous et à l’entreprise.



Novembre

11 - Cérémonie du 11 novembre
11 - Loto (Alerte)
18 - Soirée Dansante (APE Alphonse Daudet)

Octobre
08 - Marche Octobre Rose (Ameclo)
29 - Repas des Retrouvailles

Septembre
10 - Tournoi de Palets (Ameclo)
24 - Vide-maisons

Août
27 - Concours de Pétanque (La Concorde)

Juillet

01 - Kermesse école Les Templiers
02 - Color l'Anjou
14 - Tournoi Pétanque (Alerte Football)

10 ou 17 - Portes Ouvertes de l'Alerte - Forum des Associations
24 - Fête de l'école Alphonse Daudet
25 - Tournoi Michel Traineau (Alerte Football)
30 - Spectacle En'chanté "Psykadelice" Juin

Mai

08 - Concours de Pétanque (APEL les Templiers)
12 - 13 - 14 - Festiv'ALS "Ô Fil des Arts"
13 - Festival de la Voix (En'chanté)
21 - Fête de la Nature (Étriché en Transition)

Avril

01 - Journée Citoyenne
14 - Concours de Belote (Alerte Football)
15 - 1/2 finale et finale du Challenge J-Y Madelin (La Concorde)

Challenge Boule de Fort hommage Jean-Yves Madelin
18 - Soirée Fouaces (APEL les Templiers)
24 - Dîner-Spectacle "Alerte à Divaland" (La Vallée des Arts)
26 - Carnaval (APE Alphonse Daudet) Mars

Février
04 - Soirée Fluo (Alerte Football)

06 - Galette de l'école (École les Templiers)
08 - Vœux de la Municipalité
28 - Assemblée Générale "La Concorde"
28 - Portes-ouvertes école Les Templiers
28 - Portes-ouvertes école Alphonse Daudet Janvier


