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LA LETTRE AUTRECHOISE
Le bulletin d'information de la Municipalité

L'EDITO
Dans ce deuxième numéro, nous avons souhaité vous faire
part des événements à venir ce mois-ci. 
N'hésitez pas à venir aux différentes manifestations pour
redonner de la vie au cœur de notre village. 
Je souhaite également vous annoncer que les travaux de
la Mairie avancent à grands pas. Ils devraient s'achever mi-
mars. Vous aurez tous les détails dans notre prochain
numéro.
La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux
arrivants.  L'épidémie du COVID 19 ralentissant petit à
petit, nous aurons l'occasion d'envisager au printemps ou
au début de l'été un moment de convivialité pour une
rencontre municipale. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau
numéro.

Jocelyne DEFEINGS, Maire
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du Conseil Municipal du 03 février 2022,  il a été délibéré la prise de rendez-vous en mairie pour les
dépôt à la décharge municipale. 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu'il s'avère nécessaire de contrôler les
décharges au dépôt communal. 
Madame le Maire propose que les dépôts soient interdits, sauf le dépôt de terre végétale afin de pouvoir
combler un gros trou. 
A ce titre, pour tous dépôts de terre végétale, les habitants de la commune d'Autrèche seulement, devront
auparavant prendre rendez-vous en mairie afin de convenir d'une date et horaire afin d'y être accompagné
par l'agent technique ou un élu.
Les membres présents valident à l'unanimité cette proposition : 
POUR = 10    CONTRE = 0  ABSTENTION = 0  (Délibération 2022-06 du 03 février 2022)

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

LES HORAIRES DE LA MAIRIE 

4, place du Général Koenig
Mail : mairie-autreche@orange.fr



ÉVÉNEMENTS A VENIR 

La Roue Tourangelle sera de passage à
Autrèche. Venez encourager les
cyclistes le dimanche 27 mars 
de 12h00 à 14 heures 30 dans la rue du
Général de Gaulle direction Dame
Marie les Bois

Nouveau, 
Vente de vêtements neufs ou
d'occasions à tout petit prix pour
petits et grands. 
Les dates retenues : 
- samedi 12 mars
- samedi 09 avril
- samedi 30 avril
- samedi 14 mai 
de 9 heures à 17 heures 

Venez participer le 
SAMEDI 19 MARS 2022 à 9 heures 45 

au 60ème anniversaire du cessez-le-feu de la
Guerre d'Algérie 

Cérémonie du Souvenir
à la Mémoire de nos 30 000 morts
et des victimes civiles

Le verre de l'amitié vous sera offert par la
municipalité.



Jeunes et moins jeunes vous aimez
jouer ?

 
La Bibli'Autrèche vous propose de venir les
1er et les 3èmes mercredis de chaque mois
de 14 heures à 18 heures dans la salle de la
Bibli'Autrèche vous divertir et partager de
conviviales parties de jeux entre
Autrèchoises et Autrèchois. 

Divers jeux vous sont proposés : 
- jeux de carte (Belote, tarot, bridge etc...)
- jeux de société (scrabble, échecs,
triomino, rummikub etc ...)

Vous êtes intéressés, n'hésitez pas à
contacter : 

              Bibliothèque : 02 47 29 68 58

                Mairie : 02 47 56 22 03 

Merci d'avance à tous ceux qui se décideront
à venir briser la solitude en toute convivialité.

Adresse : 31, rue du Général de Gaulle 

LA BIBLI'AUTRECHE

De nouveaux ouvrages
sont arrivés à la
Bibli'Autrèche, venez les
découvrir lors de ces
mercredis après-midis
jeux ou les autres
mercredis (2ème et
4ème) de 16 heures à 18
heures.



Point Relais  la Poste  

Adresse : 13, rue du 11 novembre 
37110 AUTRECHE

RAPPEL DES HORAIRES

Les avis de décès 2021 :
- Mme Maria Rosa MEYER, 
née MARTELLO
le 11/02/2021
- Mme Paulette GROSSIN, 
née GEORGET
le 11/06/2021
- Mme SIMON Héliette, 
née HERVE
le 25/11/2021

Les confitures solidaires
L'Association Castel Renaudais Insertion (C.R.I.)
accompagne des personnes éloignées de l'emploi à travers
différents ateliers techniques (bois, espaces verts,
bâtiments, maraîchage et arboriculture). Un atelier
d'arboriculture et de production de petits fruits,
confectionnant des confitures, se situent à la ferme de
Bellevue à Autrèche.
Veuillez trouver ci-après le bon de commande pour
confitures.

Mail : lesconfituresolidaires@laposte.net

Les avis de naissance 2021 :
- MORIN Thi-Waï Lynaya, Maiv Yuag :
18/01/2021
- ROLL Mila : 10/02/2021
- ROQUIN Haïley, Katia, Valérie : 
24/02/2021
- DAGUET Matéo : 
18/05/2021
- LEROY GARNIER Anaëlle Jade Illana : 
22/06/2021
- BOUSKOUR Yaccine Ali :
21/07/2021
- LEHOUX AUBERT Priam Fernand : 
18/08/2021


