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LA LETTRE AUTRECHOISE
Le bulletin d'information de la Municipalité

L'EDITO
Les beaux jours sont arrivés, profitons-en pour redécouvrir la vie de notre petit village. Avec la

naissance de notre comité des fêtes, la fête de la musique du 21 juin dernier a connu un beau

succès. Je tenais à remercier toute l'équipe du Comité des fêtes et autres bénévoles pour la

préparation et l'organisation de cette animation. Un grand MERCI également aux personnes qui

sont venues et qui ont contribuées à la bonne réussite de cette soirée. 

Soirée qui s'est déroulée dans la bonne humeur autour  d'un repas et de quelques pas de

danses. 

Sauf évènement particulier, la Mairie restera ouverte en juillet et août.
Madame le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent de bonnes vacances d'été.

Jocelyne DEFEINGS, Maire
 

 

 

Réouverture du Tennis
Pour toutes inscriptions, n'hésitez pas

à venir en mairie pendant les horaires  

d'ouverture.

 
Installation de 3 tables 

pique-nique sous les arbres près
 du tennis par votre municipalité.

 

 



 

MESSAGE DE PREVENTION

CANICULE 

Les personnes âgées  ou en situation de

handicap peuvent s'inscrire sur le registre

"canicule". En cas de fortes chaleurs et de

canicule, elles seront contactées par les

services de la commune d'Autrèche. Ce 

 fichier recence les personnes souhaitant se

faire aider en cas de très fortes chaleurs.

Lors du déclenchement du plan canicule par

la Préfecture, les services de la commune

d'Autrèche contactent les personnes

inscrites volontairement pour s'assurer de

leur état de santé et leur apporter une aide

adaptée, si besoin. A noter, que seules les

personnes inscrites sur le registre peuvent

être appelées par la Mairie. L'inscription est

totalement confidentielle et gratuite.

Téléphone de la Mairie : 02 47 56 22 03

 



 

Le jeudi 25 Août
Venez découvrir les Heures Gourmandes

du Castelrenaudais à Autrèche 

- Aire de jeux - bourg -

 

Vous êtes passionnés(ées) par la

peinture, la couture, la broderie etc... ,

vous souhaitez exposer lors de cette

manifestation, n'hésitez pas à prendre

contact auprès de la Mairie pour tous

renseignements.

Tél 02 47 56 22 03   

 

 

Le Dimanche 4 Septembre 
 

BROCANTE 

organisée par le Comité des Fêtes Autréchois  

Pour toutes réservations, n'hésitez pas à les

contacter au 06 29 59 50 41
 

 

 

Retrouvez le nouveau programme estival du Pays

d'art et d'histoire. Quelques exemplaires sont en

Mairie ou bien retrouvez les informations sur le site

internet du Pays Loire Touraine : 

 www.paysloiretouraine.fr

 



Ancienne pompe à incendie de la commune d'Autrèche

 

Le fleurissement de la commune
 

 

fleurissement église, mairie et bourg d'Autrèche 
 

Merci à notre agent technique pour le fleurissement de la commune

 

La municipalité a acquis une nouvelle balayeuse pour le nettoyage

de la commune.  

Durant l'été, notre agent technique fera le nécessaire dans les rues

de la commune.

 


