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LA LETTRE AUTRECHOISE
Le bulletin d'information de la Municipalité

L'EDITO

La Municipalité avec l'arrivée du printemps souhaite voir notre village s'ouvrir en même temps.
Profitons dans le contexte actuel de pouvoir vivre en toute quiétude dans notre petite
campagne.
Découvrez au fur et à mesure de la lecture de ce numéro les prochaines animations et le retour
en image des évènements passés.
Ménage de printemps, travaux dans les jardins, bricolage à l'extérieur, nous vous
communiquons les horaires à respecter pour vivre à l'extérieur sans déranger ses voisins.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro.
Jocelyne DEFEINGS, Maire

Rappel :
Le tri des déchets, c'est également au
cimetière, des poubelles sont installées afin
de vous permettre de trier vos déchets.
Végétaux et pots plastiques ne font pas bon
ménage.
Merci de votre compréhension.

Extrait de l'arrêté relatif à la lutte contre les bruits de
voisingage du Préfet d'Indre et Loire en date du 29 avril 2013

Nos amis les bêtes sont aussi concernés par
le bruit de voisinage !!!
Article 5 : Tout possesseur d'animaux
ou toute personne ayant la garde
d'animaux, en particulier de chiens ou
d'animaux de basse-cour, doit prendre
toutes les dispositions nécessaires
pour empêcher les bruits de nature à
porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme.

Des sacs à déjections canines sont
à votre disposition près de l'air de
jeux. Merci de ramasser et mettre
dans les poubelles .

Commerces ambulants
Nouveau !!!
Venez découvrir tous les mardis
soirs à partir de 16 heures 30
à côté de l'école, Food Monkey
qui vous proposera de délicieuses
crêpes et gourmands hot-dog...

Tous les mercredis soirs, à partir de 18 heures, place du Général Koenig
(à côté de l'église), Pizza cuite au feu de bois. Environ 17 choix de pizza
vous sont proposés.
A découvrir ou à redécouvrir pour les repas en famille ou entre amis.

RETOUR EN IMAGE
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

Les samedis 12 mars et 09 avril, VESTI HUMANITAIRE vous a proposé une
vente de vêtements neufs et d'occasions à tout petit prix au profit de
Magie à l'hôpital. Prochain rendez-vous le samedi 14 mai 2022.

Inf
Erratum : Nous présentons
nos excuses et souhaitons
toutes nos félicitations pour
l'arrivée de Maeline Rachel
Valérie SAULAS ESNAULT,
née le 09 février 2021.
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Inscription à l'école pour les
nouveaux enfants pour la
rentrée prochaine avant le
15 mai prochain. Début juin,
Madame la Directrice
remettra comme chaque
année, un dossier à
compléter et à rendre pour
le 24 juin 2022.

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAIRIE
Avant

Après une vingtaine d'années, notre Mairie s'est
refaite une beauté. Des travaux d'électricité, en
particulier l'installation de prises de terre, ainsi
que des travaux d'étanchéité du mur furent
nécessaire dans le bureau du maire.
Au niveau du hall d'entrée, la cloison a été
enlevée permettant un accueil avec plus de
luminosité. Un rafraîchissement de la peinture a
été effectué dans l'ensemble des bureaux.
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