
Les vacances se terminent et les enfants retrouvent le chemin de l'école pour cette nouvelle

rentrée.

Environ 45 enfants vont égayés notre cour d'école et apporter la vie dans notre centre bourg,

avec les parents à la sortie de l'école. Je souhaite une bonne rentrée aux enfants  et à l'équipe

enseignante.
Jocelyne DEFEINGS, Maire
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L'EDITO

Le Food Truck "Food Monkey"
reviendra à partir du 

13 septembre prochain.



Travaux réalisés pendant la période estivale 
 

Une partie des travaux réalisés par notre agent technique, les bancs à l'espace jeux et les bandes blanches sur parking, place du

Général Koenig. Des travaux ont également été réalisés par des entreprises comme la toiture du garage à l'école et le mur du

préau. La route de Neuillé-le-Lierre a également été rénovée. 
 

INFO, votre container à verre

sera déplacé le 

jeudi 8 septembre prochain 

Pour votre information, quelques règles concernant les

déchets interdits dans nos poubelles normale.
Les piles, les batteries et les ampoules :

 Il existe également de nombreux points de collecte dans les

supermarchés. Sinon, vous pouvez les recycler via des filières

spécialisées

Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en

pharmacie afin d’avoir l’assurance qu’ils soient redirigés vers

une filière de destruction spécialisée. Il faut les enlever de leur

emballage.

Les déchets d’équipements électroniques :  des filières dédiées

pour ce type de déchet existent. Vous pouvez les ramener à un

distributeur qui a l’obligation de récupérer votre vieil appareil.

Vous pouvez  le déposer dans une déchetterie ou dans des

points collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs mobiles

récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le

reconditionner ou le donner à une association.

 

Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre

poubelle ordinaire en petite quantité mais il est préférable de

les déposer dans des points de collecte spécialisés.

Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous

pouvez les jeter dans des points de collecte spécifiques, chez un

garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés.

Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en

déchetterie. Renseignez-vous auprès de  votre garagiste à

l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus.



La nouvelle plaquette de la Saison

Culturelle 2022 2023 est arrivée.

Quelques exemplaires sont disponibles en

Mairie.

 

Journée du patrimoine, à Autrèche le
dimanche 18 septembre de 14 à 18 heures .

 

Vente de vêtements et jouetsle samedi 10 septembre de 9 heures 
à 14 heures.

 

Brocante organisé par le

comité des fêtes le dimanche

4 septembre 

 

Journée découverte le samedi 10

septembre 
 



Retour en image ! 

Jeudi 25 août, la commune a acueillie les Heures Gourmandes du Castelrenaudais. Plus d'une vingtaine de

producteurs locaux sont venus proposer leur produits :  savons, bière, légumes, pains et viennoiseries,

fromages, saucissons, miel, laines, food-truck etc... tout ceci dans une ambiance musicale "jazz manouche".

Un grand merci à l'APE pour la tenue de la buvette pendant toute cette manifestation...

Une exposition était également proposée, carte postale d'Autrèche autrefois, création de costume,

broderie, cartonnage, sacs à main et accessoires en cuirs fait main etc...

Nous souhaitons remercier tout particulièrement, Madame DURAND, Madame GAUDELIER., Madame

TREMONT et Madame PINON pour le partage de leur passion. Une passion révélant leur savoir-faire à

chacune. Magnifique !
 


