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LA LETTRE AUTRECHOISE
Le bulletin d'information de la Municipalité

L'EDITO

Madame Jocelyne DEFEINGS, Maire de la commune d’Autrèche

et toute l’équipe municipale

vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
 

La municipalité a décidé de mettre

en place la "Lettre Autréchoise"

afin de vous communiquer les

informations de votre commune.

Celle-ci paraîtra à chaque fois que

cela sera nécessaire. Souhaitant

que ce document devienne un

moyen de communication utile,

que vous recevrez dans votre

boîte aux lettres ou sur le site

internet de la commune. 

Rappel du site : autreche.fr
 

Depuis 2 ans, la pandémie COVID 19 nous

oblige à prendre des mesures sanitaires

afin d'éviter toutes contaminations. Avec le

vaccin, et les distanciations sanitaires, la

municipalité d'Autrèche avait prévu

d'organiser la cérémonie des vœux le

samedi 22 janvier. Or, voilà une nouvelle

vague, avec le variant omicron, qui, ne

nous permettra pas de nous rencontrer.

Nous respectons les recommandations

reçues du Ministère.

Cette année, j'espère que nous aurons

l'occasion d'avoir la possibilité d'organiser

une rencontre permettant un échange

entre nous.
Jocelyne DEFEINGS, Maire 

 

 



LES NOUVEAUTÉS EN 2022

Garderie - Périscolaire
Depuis le 3 janvier, Doline accueille les enfants
dans les nouveaux locaux de la garderie-
périscolaire suite à des travaux et mises aux
normes des bâtiments de l'ancienne
bibliothèque (isolation, peinture, fenêtres).

Mairie
L'accueil de la Mairie depuis début janvier se trouve au 1 place du
Général de Gaulle, près du dépôt à pain (ancienne poste). En
effet, les bâtiments de votre mairie vont être rénovés pour vous
accueillir dans de meilleures conditions. 

Du nouveau au secrétariat 
Arrivée fin octobre 2021, Michèle JOLY a repris les fonctions de
secrétaire de Mairie sous la direction de Madame le Maire, suite
au départ à la retraite de Catherine HUGUET.
Qu'elle soit la bienvenue parmi nous. 

Bibliothèque 
La bibliothèque s'est installée dans l'ancienne cantine pour plus de
confort et de proximité. N'hésitez pas à vous y rendre, Josette et
Jacqueline seront heureuses de vous accueillir et de vous conseiller
sur les ouvrages tous les mercredis de 16 heures à 18 heures. 

Lundi de 14 à 17 heures
Mardi de 9 à 12 heures
Jeudi de 14 à 17 heures
Vendredi de 9 à 12 heures

Horaires de la Mairie 

Mail : mairie-autreche@orange.fr

Urbanisme 
A compter du 1er janvier 2022, les demandes
d’autorisation d’urbanisme pourront être
déposées en ligne, en version numérique. Pour
se faire, un portail de Saisine par Voie
Electronique (SVE) s'est mis en place. Il est
disponible dès aujourd’hui via ce lien :
https://sve.sirap.fr/

Recensement à la population 
 Le recensement de notre commune
débutera le 20 janvier prochain.
Madame Nathalie GUIMBERTEAU 
est l'agent recenseur pour cette mission,
merci de lui accorder un très bon
accueil. 



Fini les sacs jaunes !
C'est la fin des sacs jaunes et vous devez tous avoir reçu votre
container jaune. Si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter
votre mairie qui fera le nécessaire auprès des services concernés
pour que vous puissiez avoir votre bac dans les meilleurs délais. 

2021, LES REALISATIONS

Château d'Eau 
Le Château d'Eau a été rénové durant l'année 2021. Les travaux
effectués ont été : 
- peinture extérieure
- renouvellement d'échelles et garde-corps
- nettoyage et réfection de la cuve
- nouvelle porte 
- changement de pompe

Quelques perturbations électriques ont impacté certains de nos
administrés dues à l'installation d'une pompe neuve qui a permis la
distribution de l'eau. Nous nous excusons de la gêne occasionnée.



Voirie   
Rénovation de la route de Fleuray et de la route
de Morand 

Installation de panier de gabion en centre bourg
pour ralentissement de la circulation

Cimetière  
Des travaux de relevage de tombes - carré 4 ont été
réalisés lors du second semestre 2021.

 

ERP (Etablissement Recevant
du Public)
Afin de respecter les nouvelles
directives ERP , création d'une rampe
d'accès dans la cour de l'école et à la
salle des associations. 

Madame le Maire et l'ensemble de la Municipalité vous souhaitent 
bonne lecture de ce numéro 1. 

 

 
 
 

Salle polyvalente - Cantine
Rénovation du sol de la salle polyvalente par les élus.
La salle polyvalente servant de salle de cantine depuis
la pandémie COVID 19 afin de respecter les
distanciations et les règles sanitaires. 


