


 

 

 

 

 

         

Le Samedi 18 Janvier à 18 heures 
Salle La Crochère 

 



 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

  
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 

 

A l’approche des élections municipales, la communication est soumise à des règles particulières, 

définies par le code électoral. Aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou 

de la gestion de notre commune n’est tolérée. C’est donc en toute neutralité que le contenu de 

ce bulletin, reste comme chaque année, un moyen d’information pour évoquer la vie de notre 

village (manifestations, réalisations, projets, budgets, divers,…..) 

L’aménagement et la sécurisation de la traversée d’Autechaux-Roide arrivant à terme, je 

profite de cet édito de fin d’année pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la 

réussite de ces projets par leur conciliation et leur compréhension. Si je dois m’abstenir à 

développer certains sujets qui pourtant me tiennent à cœur et tous aussi importants les uns 

que les autres, il y a une chose que je peux faire sans retenue : c’est de vous souhaiter à toutes 

et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, ainsi que vous présenter mes vœux les plus 

sincères de bonheur, joie, santé et réussite pour 2014. 

 

Pascal TOURNOUX. 

Contact : Tél. :03.81.92.20.93         

 pascal.tournoux@orange.fr 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 
 

Une boîte aux lettres est à votre disposition, à la porte de la mairie. En cas de fermeture, n'hésitez pas à l'utiliser. 

 

Recensement militaire 

Tous les jeunes gens (filles et garçons) 

sont tenus de se faire recenser à partir du 

mois où ils atteignent l'âge de 16 ans. 

Cela permet : 

– De participer à la journée d'appel de 

préparation à la défense 

– d'être automatiquement inscrit sur la 

liste électorale dès 18 ans 

– d'obtenir l'attestation délivrée par la 

mairie qui  sera demandée lors d'une 

inscription aux examens et concours 

soumis au contrôle de  l'autorité publique 

ainsi que pour le passage du permis de 

conduire. 
 

 

Inscriptions sur la liste électorale 

 

Les nouveaux habitants de la commune 

désirant s'inscrire sur la liste électorale 

doivent se présenter en mairie avant le 31 

décembre 2013 

De même, ces nouveaux habitants sont 

priés de se rendre au secrétariat de mairie 

munis de leur livret de famille afin de 

mettre à jour diverses listes 

administratives (recensement militaire, 

ordures ménagères...) 

Pour les retardataires, une permanence 

sera assurée en mairie, le mardi 31 

décembre de 10h à 12h. 

Elections  

Plusieurs élections sont programmées au cours de l'année 2014 : 

- les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 mars, 

- les élections européennes sont fixées au dimanche 25 mai, 
 

Voter par procuration 

Le vote par procuration permet à un électeur absent, 

de se faire représenter, le jour d'une élection, par un 

électeur de son choix. La personne choisie pour voter 

est désignée librement, mais doit respecter certaines 

conditions. La démarche s'effectue au commissariat, à 

la gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des 

autorités consulaires. 

Les scrutins seront ouverts de 8h à 18h. 

 



 



 

Numéros d'urgence 
 

Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Police : 17 

Médecins : 3966 (nuit, week-end et jours fériés) 

Dépannage gaz : 0 810 433 025 

Dépannage électricité : 0 810 333 225 
 

Centre antipoison de Strasbourg : 03 88 37 37 37 
 

Infirmière libérale : Sandra AUBRY 03 81 92 27 31 

 

 

Etat-civil 

Naissances :  

Théo FELIX  

Andgel PAN 
 

Mariages :  
François THOMAS & Jocelyne LOCRASTO   

Sébastien DAVAL & Ruth GROSRENAUD 

Davy MOUGIN & Mélanie COLLIN 
 

Décès :     

Michèle WALTER 

Jean Jacques MATHIOT 

Lina EUVRARD 

Marcel BAUDROIT 

André JUIF 

Andgel PAN 

Juliette BUCHER 

Collecte des encombrants et des ordures ménagères                        Calendrier 2014 

Ordures ménagères : La collecte aura lieu le lundi de chaque semaine, excepté pour les jours 

fériés suivants : 

- Lundi 21 avril (Pâques)  repoussée au mardi 22 avril 

- Lundi 9 juin (Pentecôte)  repoussée au mardi 10 juin 

- Lundi 14 juillet (Fête Nationale)  repoussée au mardi 15 juillet 
 

Encombrants : La collecte est assurée le mardi de la 4ème semaine du mois, soit les 25 février, 

23 avril (attention, il s’agira exceptionnellement d’un mercredi), 24 juin, 23 septembre et 25 

novembre 2014. 

Rappel : vous avez désormais accès à la déchetterie, grande rue à Vermondans (route de 
Clerval), qui est ouverte les lundi après-midi, mercredi matin et après-midi, vendredi après-midi 
et samedi matin et après-midi (horaires disponibles sur le site de la commune). 
 

Attention 
Lors d’un départ ou d’une arrivée au sein de votre foyer, pensez à le signaler au plus vite 

en mairie afin que la facturation, qui se fait en fonction du nombre de personnes 

résidants dans un même foyer, puisse être ajustée. En effet, en cas d’oubli, il ne sera 

possible de faire part d’une réclamation à la communauté de commune que pour l’année en 

cours. 

 

Médaille de la famille française  

Merci de vous adresser au secrétariat de mairie, avant le 13 janvier 2014, afin de connaître 

les modalités d’attribution de cette médaille et, le cas échéant, d’instruire le dossier. 

 

Distillation  

La période de distillation s’étend du mardi 1er octobre 2013 au mercredi 30 avril 2014. La 

distillation est permise de 6h à 19h pendant toute cette période, sauf dimanches et jours 

fériés. 



 

TARIFS 2014     DCM du 29/11/2013 
 

Désignation 2014 

Sur-taxe eau 

Redevance assainissement et entreprises 

Forfait de 13m3 par an et par employé  

0.52€ 

0.89€ 

 

Affouage                                           Bois à façonner 

Bois façonné 

8.50€ 

(1) 

Raccordement réseau 

(payable en 3 fois – année de PC) 

450€ 

Location                                                  Distillerie 

Cidre 

Caution 

16€ 

8€ 

150€ 

Location Salle du Temple                             Extérieurs 

Autechaliens 

Associations 

Arrhes 

Caution 

(2) 

60€ 

30€ 

30€ 

200€ 

Location Chalet 

(prêt aux associations uniquement)                                    

Caution 

 

100€ 

Prêt tentes, tables et bancs 

Caution 

 

100€ 
(1) Le tarif vous sera communiqué dès que l’on connaitra le coût d’abattage et l’incidence du changement de TVA.  

(2) Le conseil municipal a décidé de ne plus louer cette salle aux personnes exterieures au village, tant que les 

travaux de remise en état de la cuisine ne seront  pas finis.  

Cette disposition est applicable à compter du 29/11/2013.  

Location salle La Crochère              Tarif indiqué valable pour une seule manifestation 

 Salle + cuisine + 

vaisselle 

Salle seule 

1 week-end        Associations autechaliennes 

Autechaliens 

Extérieurs 

Caution 

Arrhes 

 

1 soirée (du lundi au jeudi et salle seule) 

Associations autechaliennes 

Autechaliens 

Extérieurs et entreprises locales 

Caution 

240€ 

240€ 

480€ 

1500€ 

100€ 

 

 

- 

- 

- 

- 

160€ 

160€ 

270€ 

1500€ 

100€ 

 

 

35€ 

35€ 

60€ 

500€ 

Les tarifs 2013 sont appliqués aux reservations effectuées avant le 29/11/2013. 



 

PATRIMOINE COMMUNAL 
 
 

La commune d’Autechaux-Roide s’étend sur 656 hectares. Le patrimoine communal est 

constitué de 246 hectares de terrain répartis comme suit : 192 hectares de bois dont 97 % 

sont soumis à l’ONF, 38 hectares de prés, 36 hectares sont mis en location, 4 hectares de 

landes, 2 hectares de chemins et 3 hectares de terres mis en location. Le reste forme le 

foncier bâti. Dix bâtiments composent le patrimoine bâti. Certains sont très connus (salles, 

vestiaires stade, église, temple), d’autres beaucoup moins. 
 

           

 

La mairie 

 

 

 

Les locaux administratifs sont au rez-de-

chaussée, l’étage est occupé par deux 

logements type F3 en duplex de 70 m². 

   

 

  L’école  

 

 

 

compte deux classes et un grand préau. Au-

dessus de celui-ci, un appartement communal. 

 

 

 

La maison Taillard   
 

 

ainsi appelée du nom des anciens 

propriétaires .Elle est constituée de trois 

appartements communaux. Au rez-de-

chaussée, un logement de plain-pied type F3 

de 70 m², à l’étage, deux logements en 

duplex de type F3 de 70 m² chacun. 

 

 

 

Le local de 

distillerie   

 

était occupé par les pompiers jusqu’en 1956 

et, suite à la suppression des distillations à 

domicile et la dissolution du corps des 

pompiers prononcée en 1966, a trouvé son 

usage actuel. 

 

 

 

Le local des 

Pompes  

 

en bas du village, a vécu la même histoire que 

le local de distillerie, puis est devenu une 

remise suite à l’achat d’un alambic plus 

performant en 1963. 

 

 

ENQUÊTE POPULATION 
 

La population d’Autechaux-Roide se répartit en 236 foyers. La grande majorité est 

propriétaire de son logement, seuls 16 foyers sont en location. Plus de 60 % des foyers sont 

installés depuis 10 ans et plus dans leur habitation. 25 % des foyers sont composés d’une 

personne seule (célibataire, divorcé ou veuf).                        



BUDGET COMMUNAL 2012

Recettes

Réalisé : 1 047 165 €

379 004 

235 383 

148 256 

55 465 

148 933 

61 231 18 893 

Contributions directes 
- Foncier bâti 

- Foncier non bâti 

- Contribution Foncière Entreprise                Ex                

- Contribution Valeur Ajoutée Entreprise      TP 
 

Subventions et dotations 
- Subventions voirie 

- Subventions bâtiments 

- Dotation Générale de 

Fonctionnement  

Excédents 

fonctionnement 
non dépensés en 2011 
 

Locations 
- Salles 

- Logements 

- Divers 

Fond compensation 

TVA 
Remboursement partiel de 

la TVA sur investissement 

Recettes diverses 
Exemples : 

- Redevance occupation domaine 

public 

- Dotation compensatoire réforme 

T P 

Bois 
- Vente coupes 

- Affouage 
 



BUDGET COMMUNAL 2012

Dépenses

Réalisé : 818 218 €

478 527 
139 980 

114 274 

65 151 

20 286 

Travaux 
- Travaux voirie 

- Travaux bâtiments 

- Travaux cimetière 

- Travaux forêts 

Dépenses diverses 
Exemples : 

- Cotisations (SDIS, etc,) 

- Etudes 

- Remboursement emprunt 

Fonctionnement école 
- Transport 

- Matériel 

- Energie 

Charges salariales 
- Salaires employés 

- Indemnités élus 

- Cotisations diverses 

Fonctionnement commune 
- Matériel 

- Energie 

- Assurances 
 



 

LES COMMISSIONS 

 

   INFORMATION 

 
Nous y sommes, vous avez entre les mains le travail de la commission 

information, et j’espère que vous allez prendre plaisir à le parcourir. 

Les membres de cette commission rédigent aussi un bulletin périodique qui en 

était à son numéro 16 en septembre. Ils assurent la gestion et la mise à jour du 

site internet de la commune. Celui-ci connait un beau succès avec plus de 5000 

visiteurs depuis son ouverture en octobre 2012. Tous les renseignements que 

vous recherchez sur Autechaux-Roide sont sur le site et, si ce n’était pas le 

cas, n’hésitez pas à nous contacter en nous donnant votre avis et ce que vous 

n’avez pas trouvé. En effet, pour que vive un tel outil, il faut sans cesse 

l’alimenter en informations aussi diverses que variées et nous comptons sur 

vous pour nous y aider.  
 

   CCAS                                                                                                                    

La commune d'Autechaux Roide en relation avec la communauté de commune des Balcons du 

Lomont, qui en a la compétence, travaillent afin de trouver des solutions pour les familles les 

plus nécessiteuses : 

        - Etablir des dossiers pour des aides à domicile, En cas de besoin, vous adresser en Mairie 

ou à la communauté de commune :  

Elodie FISCHER (responsable du CIAS)      Tél. 03 81 35 32 83   Port. 06 31 02 84 30 

        - Les personnes ne pouvant pas être présentent au repas des anciens recevront un colis 

pour les fêtes de fin d'année, distribué par les élus. 

   FORÊTS 

Nous sommes arrivés au terme de l’amélioration et de la création des pistes forestières, 

permettant de desservir la totalité de nos coupes. 

Cette année, les coupes proposées à la vente ONF se sont vendues : 

- La parcelle n° 10, lieu-dit Combe Girardot et les parcelles n° 20 et 21, lieu-dit La 

crochère. 

L’affouage sera fait cette année dans ces trois parcelles. 

Du bois façonné est disponible. Inscription jusqu’à fin février au 

secrétariat de mairie.                                                                          



 

LES COMMISSIONS 

 

  URBANISME – VOIRIE - RESEAUX 

Les travaux de sécurisation de l’entrée basse du village sont presque terminés. Les intempéries 

ont chamboulé les plannings. Le tapis d’enrobé est mis. L’aménagement des îlots est en cours. Les 

candélabres éclairant le carrefour sont posés et opérationnels. Les finitions des enrobés (pose 

manuelle) sur les trottoirs et les places d’abris-bus seront réalisées en fonction des conditions 

climatiques, au début du printemps. Lorsque le talus sera aménagé, les trottoirs et l’éclairage 

public de la partie droite en montant, pourront être terminés. Le marquage médian au sol de la 

voie principale sera tracé prochainement. La voie bus est neutralisée jusqu’à ce que les 

marquages au sol soient fait et que toute la signalétique soit mise en place.    
 

                     

                                    

Finies les perturbations de circulation. Merci pour la patience des riverains et des habitants du 

village, face à la gêne occasionnée. 

 

 

Concernant la sortie nord, l’installation d’une grille a été 

nécessaire afin de canaliser les eaux de ruissellement et 

de récupérer une source. Toutes ces eaux traversaient 

la chaussée sous la rue de Charmoille et rendaient la 

circulation dangereuse en hiver. A noter que la finition 

du trottoir depuis l’écluse sera faite en même temps que 

l’enrobé de la partie basse.  



 

LES RUES DU VILLAGE 

 

En collaboration avec les services départementaux, l’inventaire exhaustif et la mesure précise  

des rues, des places, des zones de stationnement et des chemins de notre commune, ont été 

réalisés. Vous découvrirez que toutes les rues ont un nom depuis longue date. Les habitants des 

rues concernées conservent toutefois leur adresse actuelle. 

Une seule rue a été créée : la rue La crochère.  

  
  

 
1.  Voies Communales   (schéma page suivante)                                                           Total  6667 mètres 

N° Désignation Définition Sommaire du Tracé Historique 

1 Rue de Charmoille 
Part de la RD 122 et se termine au lieu-dit « Sur Charmoille » à 

la ferme Devillairs (parcelle ZC104) 

Ancienne VC1 sur 100m 
et CR « sur Bernard et 
sur Charmoille » (nou-

veau classement) 

2 Rue des Vignes 
Part de la RD 122 et se termine par une place de retournement 

(parcelle B336) 
Classement 1986 

3 Rue du Landry 
Part de la RD 122 tend vers La Fontaine de Pâtel et au Finage, 

traverse le lieu-dit « Le Pâtel » et se termine « les longs 
Champs » sur la parcelle ZC 67 

Ancienne VC3 prolon-
gée par l’ex CE des 

longs champs 

4 Rue de Roide 

Part de la RD 122 côté nord vers la rue du Landry  et se ter-
mine sur la RD 122 côté sud vers la rue du Château d’eau, com-
prend également sa jonction avec la RD 122 vers la rue de 
l’Eglise. 

Ancien chemin de Roide 

5 Rue Henry Beaudroit Part de la RD 122  et se termine sur les Allées de Blamont 
Reprend en partie 

l’ancienne Rue Traver-
sière 

6 Rue du Monument Part de la RD 122  et se termine sur les Allées de Blamont   

7 Allées de Blamont 
Part de la RD 122 tend vers Blamont et se termine par une pla-

cette de retournement au lieu-dit « les planches et la cornée » 
(parcelle ZB214) 

Ancienne VC2 ( le reli-
quat est reversé dans 
les chemins ruraux) 

8 Rue des Champs Part de la RD 122  et se termine au cimetière. 
Anciennement rue du 

Cimetière 

9 Rue de l'Eglise Part de la RD 122 passe vers l’Eglise et se termine en impasse 
Ancienne rue de l’Eglise 

prolongée jusqu’aux 
dernières constructions. 

10 Rue du Lomont Part de la RD 122  et se termine en impasse 
Voie issue du lotisse-

ment communal 

11 
Rue du Château 

d'Eau 
Part de la RD 122  et se termine sur la RD 73 

Ancien chemin de Roide 
(classement 1986) 

12 Rue du Char Part de la Rue du Château d’eau et se termine sur la RD 122 Classement 1986 

13 Rue de la Tournerie 
Part de la RD 73, comprend les deux embranchements, et se 

termine sur le canal du Moulin au lieu-dit le Paigre (parcelle 
C132) 

Ancien chemin Derrière 
la Motte (extension de 

100m à classer) 

14 Rue du Moulin 
Part de la RD 73 et se termine sur le CR des Rondey (parcelle 

C514) 

Ancienne VC5 sur 100m 
et partie du CR des 

Rondey (Classement 
1986) 

15 Rue de La Tannerie 
Part de la RD 73 vers la limite d'Ecurcey  traverse le ruisseau 

Le Roide et se termine sur la propriété Dietrich (parcelle C10) 

classé en 1981 jusqu’au 
Roide extension à clas-

ser 

16 Rue de la Crochère 
Part de la RD 73 dessert le stade et se termine au niveau de 

l’aire du point de Recyclage. 

Ancien CR de l’ancienne 
route nationale (à clas-

ser) 

17 Chemin des Failey 
Depuis la limite de Pierrefontaine les Blamont se termine 

Ferme des Sabotiers 
Classée en 1986 



 



 



 

LES CHEMINS ET LES PLACES DU VILLAGE 

 
 

                                                                                    Total en mètre 16234 

Chemins ruraux de la liste de 1959 restant après remembrement 

1 CR d’Autechaux à Ecurcey 
Part de la rue de Charmoille  tend vers Ecurcey, traverse les lieux-dits 

« Sur Bernard », « Condemène », « Aux Echènes » et « Les Graviers », 
et se termine au territoire d'Ecurcey. 

2 CR d’Autechaux à Blamont 
Part de l’extrémité de la VC des Allées de Blamont et se termine au 

territoire de Blamont. 

3 Chemin de l’ancienne route nationale 
De l’extrémité de la VC rue de la Crochère au territoire de la commune 

de Pierrefontaine les Blamont 

4 Chemin des Vignes De l’extré. de la VC rue des Vignes fin au lieu-dit « Près la Mouche » 

5 Chemin des Rondey De l’extrémité de la VC rue du Moulin fin sur le territoire d’Ecurcey. 

6 Chem. du Sentier de l’Anc. Fontaine De la VC rue de Roide à la RD 122 

7 Chemin de la Combotte Girardot De la RD 73 au territoire de la commune de Pierrefontaine les Blamont 

8 Chemin de la Motte Du che. de Derrière la Motte au lieu-dit « Planche du Pautot Dessus » 

9 Chemin de la Vie aux Ânes De la RD 122 et se termine au lieu-dit «les Planches de la Crochère » 

10 Chemin des Planches l’extrémité de la VC des Allées de Blamont la commune de Blamont 

11 Chemin de Blamont De la RD 122, se termine sur le territoire de la commune de Blamont 

12 Chemin des Carons De la RD 419, traverse les Carons se termine sur la RD 419 

13 Chemin des Part Derrière De la RD 122 , se termine aux Parts Derrière 

14 Chemin de la Forêt De la RD 122 , se termine dans la Forêt 

15 Chemin du Haut des Buliers De la RD 122 , se termine sur le Petit Chemin de la Forêt 

16 Petit chemin de la Forêt Du CR du Haut des Buliers, se termine aux Parts Derrière 

Chemins d’exploitation incorporés dans la voirie  communale, chemins ruraux, en 2012 

17 Chemin des Courbets Section ZC 

18 Chemin Des Longs Champs Section ZC 

19 Chemin de Charmoille Section ZC 

20 Chemin de Condemene Section ZC 

21 Chemin des Carons Section ZB 

22 Chemin des Parts Derrière Section ZB 

23 Chemin des Reteux Section ZB 

24 Chemin des Echines Section ZB 

25 Chemin des Mouches Section ZB 

26 Chemin des Champs Perce Veaux Section ZB 

27 Chemin du Chênois Section D 

28 Chemin Haut des Batiers Section ZB 

 

 
 LES PLACES                                              Total :  2 490 m²   

N° Désignation Définition Sommaire du Tracé Surface   m²  

 1 Place de la Chapelle Parking et entrée de la chapelle 117,00 

 2  Place de la Fontaine Parking face au monument , côté nord de la RD 122 33,00 

 3 Place du monument Entre RD 122, Rue du monument et Allées de Blamont 370,00 

 4 Place du 19 Mars 1962 Parking à l’est et au sud du Temple, accès depuis la rue de l’Église 240,00 

 5 Place du cimetière Espace de stationnement contigu au cimetière 800,00 

 6 Place de la Crochère Parking du stade, entre le Roide et la rue de la Crochère, 930,00 

  



 

PROJET ATELIER MUNICIPAL 
 
 

Nous avons déjà, au cours de cette année, évoqué le projet de construction d’un atelier 

municipal. Nous sommes en mesure de vous présenter, ci-dessous, le schéma de ce que 

pourrait être ce bâtiment. Au stade de la réflexion de la commission, les surfaces 

nécessaires sont figées. Toutefois des comparatifs de coûts sont encore à l’étude et 

concernent le mode de chauffage et la forme du toit (plat, traditionnel ou plan incliné).  

Nous vous tiendrons informés dès que les choix seront faits et vous présenterons en détail 

ce projet.  

 
 

 

 

Plan de masse du projet 
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MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 

 

L’épreuve de trial qui a eu lieu en juillet sur le magnifique  

site «  La Crochère » a  connu un grand succès autant du 

côté des participants que des spectateurs. Le professionna-

lisme des organisateurs n’est pas étranger à cette réussite. 

Le bilan satisfaisant de cette journée a suffi pour leur don-

ner confiance et projeter une épreuve de plus grande en-

vergure pour 2014. 

  

Le trial à l'ancienne était de retour sur la 

commune d'Autechaux-Roide, après 6 années 

d'interruption. 

Le nouveau tracé était en grande partie 

différent de celui des anciens trials, car la loi 

sur l'eau interdit maintenant aux motos de 

rouler dans l'eau, même s'il n'y en a pas et le 

lit du torrent a dû être délaissé. 

Grâce à un travail titanesque de l'équipe locale, 

de nouvelles zones ont été ouvertes, tout aussi 

intéressantes et techniques que les anciennes, 

et tout le monde y a trouvé son compte. 

Le beau temps était de la partie, et même si 

les pierres n'ont pas eu le temps de sécher et 

sont restées glissantes, le trial a été apprécié 

par les pilotes. Il est vrai que l'endroit est 

magnifique et que tout le monde avait plaisir à 

se retrouver dans ce lieu mythique.       

 

Merci à tous les commissaires et au personnel 

de l'organisation, qui ont permis à 74 pilotes 

présents de passer une superbe journée.  

 

 

        Les chevilles ouvrières du trial : Jean LOUIS et Joël CORROY

 

        
                                             

Toutes les manifestations organisées dans notre village,  su-

jettes à créer de l’animation, sont les bienvenues. C’est pour-

quoi le conseil municipal a donné son accord de principe pour 

accueillir en 2014 un grand prix cycliste qui rassemblera les 

meilleurs coureurs  régionaux. La date de cette épreuve, le 29 

juin, sera confirmée en début d’année par le comité cycliste 

de Franche-Comté. 

    Lors de l'épreuve en 2011 

Le Président de « TRAIL 70 » Joël CORROY 



LES PETITS ECOLIERS 

 

 

Comme chaque année, l’association Les Petits Ecoliers, remercie la mairie, les enseignantes, et 

les parents d’élèves pour leur implication dans la vie de notre école. 

Fin d’année scolaire mouvementée puisqu’une classe a fermé par manque d’effectif mais 

également car nous avons vu partir nos deux institutrices. 

Malgré tout, notre école est toujours sur pieds et Les Petits Ecoliers sont toujours à la 

recherche de parents volontaires pour rejoindre l’association afin de pallier aux départs de 

trois parents d’élèves. 

Cette année encore, l’association a pu participer financièrement à de nombreuses sorties telles 

que : la Fête de Noël, la sortie à la papeterie de Mandeure, la journée à la citadelle de Besançon, 

le voyage d’une durée de 3 jours à Mouthe. 

Une réunion va être prochainement organisée afin de réélire le bureau et ainsi prévoir les 

futures manifestations. 

L’association Les Petits Ecoliers vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année. 



 

ASL FOOT    

Créée en 1990, l’association ASL foot entame sa 24ème saison au stade de la Crochère. 

Toutes les catégories sont représentées au sein du club.  A l’ASL, la  

passion du foot se pratique de 5 à 67 ans. Les plus jeunes commencent  

par le foot animation, puis progressent au fur et à mesure des années  

dans les catégories U6 à U19, et ceci au sein du groupement  

Rudipontain . Dans la catégorie séniors, deux équipes sont engagées  

en championnat et en coupes. Pour les plus mordus, une équipe  

vétéran participe au critérium départemental. Enfin, nos dirigeants  

encadrent tout ce beau monde, et donnent le meilleur d’eux-mêmes  

pour faire vivre notre club. 

Bilan saison 2012/2013 

En finissant dernière de son groupe, l’équipe première n’a pas pu renouveler l’exploit de se 

maintenir au niveau régional. 

Pourtant tout a été tenté 

pour le maintien, l’ambiance a 

toujours été bonne malgré 

les revers.  

Un changement d’entraîneur 

a même eu lieu à la trêve 

hivernale pour redynamiser 

sportivement le groupe. Mais 

nous dirigeants, nous 

joueurs, sommes fiers 

d’avoir vu évoluer notre 

équipe dans la  

cour des grands. Pour la saison prochaine, nous évoluerons avec l’élite départementale, ce qui 

sera encore un grand challenge à relever pour l’ensemble de notre club.  

L’équipe B a évolué en 3ème division, enchaînant derby sur derby. Avant la trêve, 

l’infirmerie affichait déjà complet, ce qui la pénalisa une bonne partie de la saison. Elle s’en 

sort tout de même en terminant 9ème sur 12 de son groupe. Certes avec quelques regrets de 

n’avoir pas pu montrer plus pleinement, ce qu’elle était capable de réaliser avec tous ses 

titulaires. 

Dans un autre registre, les papys flingueurs ont enchainé victoires sur victoires, pour 

ainsi se hisser à la première place de leur critérium. Avec 52 buts marqués en 6 rencontres, 

nos vétérans ont mis le feu à la Crochère, faisant ainsi le bonheur des spectateurs.  

  L’ASL ce n’est pas seulement le foot, c’est aussi ses manifestations. Il y en a pour tous les 

âges et pour tous les goûts.  

 



 

Comme chaque année, notre club a organisé un loto, un tournoi corporatif, une soirée 

dansante, un tournoi de pétanque et deux tournois de tarot. 

Pour nous contacter, mais aussi pour suivre l’évolution du club (résumés de matchs, 

classement des buteurs, des étoiles, manifestations…), un site internet est à votre disposition 

à l’adresse suivante :   http://club.sportsregions.fr/asl-autechaux-roide 

Saison 2013/2014 

A l’issue de son assemblée générale, une nouvelle organisation a été mise en place pour 

répondre aux besoins de la saison et pour faire participer le maximum de bénévoles et de  

licenciés à la vie du club. Trois pôles ont ainsi été créés : technique, sportif et animation  

L’équipe dirigeante pour cette saison sera emmenée par son Président André RICHARD. 

Il sera épaulé par le vice-président Eric BEHRA, le trésorier Edmond STEFANSKI et le 

secrétaire Dominique COLLE. 

Le côté sportif sera conduit par 

un nouvel entraîneur, Victor 

NIGRO, accompagné de deux 

préparateurs pour les parties 

techniques et physiques : 

Guillaume LORAIN et Jean-

Pascal BEHRA.  

L’équipe B sera prise  en charge 

par Rafaël LOPEZ. 

 

 

L’effectif de cette saison est légèrement en hausse : 61 licenciés composent notre association, 

soit 9 jeunes, 45 séniors, 1 arbitre et 6 dirigeants. 

Pour l’année 2014, l’ASL foot répondra présent pour organiser des manifestations : loto 

en mars, soirée dansante en avril, tournoi corporatif en juin, et tournoi de pétanque en 

septembre. Plusieurs concours de tarot seront aussi organisés tout au long de l’année. 

Remerciements et vœux 

 Le comité dirigeant et les joueurs tiennent à remercier la municipalité, nos sponsors et nos 

supporters pour la confiance et l’aide qu’ils nous ont apportées tout au long de la saison 2012-

2013.  

 En cette fin d’année, l’ASL foot, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 

présente ses meilleurs vœux pour l’année 2014. 

Le président André RICHARD 

http://club.sportsregions.fr/asl-autechaux-roide


A.C.C.A la PREVOYANTE 
 

 

Pour la saison 2013/2014 la société compte 24 chasseurs, 5 personnes sont membres admis. 

 

Les travaux de l’abri de chasse se sont poursuivis, surtout l’aménagement des abords, escaliers 

d’accès, plateforme devant le chalet, création de places de stationnement. 

Notre société a participé avec les autres associations du village à la journée nettoyage de la 

commune. 

 

 

Comme chaque année une journée est consacrée par les 

chasseurs aux jeunes écoliers du village. 

Visite de la Ferme Devillairs avec dégustation de lait 

et de morbier, grande balade pédestre dans la 

commune. 

 

 

 

 

Les festivités de cette année : 

- Un vide grenier, qui pour sa première édition avec un temps bien maussade, a remporté un 

beau succès (21 exposants). 

-  Le TAN (test d'aptitudes naturelles) qui lui aussi  a vu une bonne affluence de 

concurrents. 

 

    - La journée « un dimanche à la chasse » du 20 

Octobre où notre société, en liaison avec la 

fédération, a fait connaître la chasse à une douzaine 

de personnes volontaires.  

La battue d'une part (au cours de laquelle un brocard 

a été prélevé). 

La chasse aux chiens d’arrêt ( 4 faisans ont été tirés). 

Journée soldée par un repas pris en commun le midi, 

offert par notre société et préparé de main de maître 

par notre cuisinier d'un jour et chasseur Jean-Luc.  

Au menu, crudités, Chevreuil, dessert maison, fromage, café.  

Une bien belle journée appréciée par tous, malgré la pluie. 

 

  Le début de saison chasse a bien démarré, au tableau d'un dimanche 6 octobre bien pluvieux, 

1 sanglier,1 lièvre et ce toujours dans la bonne humeur d'une équipe de copains. 

 

Pour cette fin d'année, le président et tous les membres de la société souhaitent à tous les 

habitants de la commune de joyeuses fêtes. 



ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS 
 

 

 Au moment où on va baisser le rideau sur 

l’année 2013, les membres de l’association 

peuvent être satisfaits. En effet, la soirée 

dansante organisée en octobre s’est très bien 

déroulée, bonne ambiance, excellent repas, à 

renouveler. 

 

 

Cet été, en juin, la marche populaire a connu 

son succès habituel avec une centaine de 

marcheurs et environ 120 repas servi à midi. 

Toujours nos trois parcours de 6, 12 et 18 

kilomètres environ pour permettre à tous de 

visiter notre belle campagne. Le cadre 

exceptionnel du parc des loisirs est aussi pour 

beaucoup dans la réussite de cette 

manifestation. 
 

Plus près de nous, en juillet, TRAIL 70 

organisait à proximité du site bien connu des 

“Marches du Roide” une réunion de trial avec 

des motos à l’ancienne, l’A.S.L. a tenu à 

participer à cette journée en prenant en 

charge la restauration des spectateurs. Une 

très bonne ambiance pour cette manifestation 

qui a attiré de nombreux pilotes étrangers. 

 

 

 
 

Il ne reste plus qu’à espérer que l’année 2014 

soit aussi prolifique en réunions festives et 

que nous puissions toutes les organiser. La 

marche populaire devrait avoir lieu les 13 ou 

20 juin, le calendrier n’étant pas encore fixé. 

  

Le milieu associatif vous intéresse, venez 

nous rencontrer lors d’une fête ou d’une 

réunion et faire connaissance avec ce monde 

qui allie convivialité, ambiance, joie de vivre, 

mais aussi travail et plaisir lors d’une 

manifestation réussie. 

 

En attendant de vous rencontrer, tous les 

membres de l’A.S.L. sont heureux de vous 

présenter leurs meilleurs vœux de santé et 

bonheur pour l’année 2014 qui, n’en doutons 

pas, sera pleine de joie et de bons moments 

pour tous.      

La présidente, Marie LORAIN 



EXPOSITION PEINTURE      28/29 septembre2013  
 

 

Les artistes 

 

REPAS DES ANCIENS      24 Novembre 2013 

 

   
Retrouver les photos des manifestations de l’année sur le site internet de la commune. 



JEUX 

 

12 différences à trouver                                              Solution page suivante 

 



DETENTE 

Cet étudiant a obtenu 0/20 sur cet examen..., le méritait il ? 

Q1.  Dans quelle bataille Napoléon est-il mort ?  Sa dernière bataille                                                                               

Q2.  Où a été signée la déclaration d'indépendance ?  Au bas de la dernière page                                         

Q3. Dans quel état se trouve la rivière Rio-Grande ?  Liquide                                                           

Q4.  Comment expliquer autant de divorces ?  Trop de mariages 

Q5.  Quelle est la raison principale de l'échec scolaire ?  Les examens 

Q6.  Qu’’est-ce que vous ne pouvez jamais manger au petit déjeuner ?  Un dîner ou un souper 

Q7.  Qu’’est-ce qui ressemble Le plus à une demi-pomme ?  L'autre moitié 

Q8.  Si vous jetez une Pierre bleue dans la mer Rouge, que va-t-elle devenir ?  Mouillée.                                                               

Q9  Comment un homme peut-il rester huit jours sans dormir ? En ne dormant que la nuit. 

Q10.  Comment pouvez-vous soulever un éléphant avec une seule main ? 

Impossible, ça n'existe pas, un éléphant ayant une seule main.                                                   

Q11.  Si vous aviez trois pommes et quatre oranges dans une main, et quatre pommes et trois oranges dans l'autre, 

qu'auriez-vous ?  De grandes mains                                                                                                     

Q12. Il a fallu 8 heures à 10 hommes pour construire un mur. Combien de temps faudrait-il à quatre hommes pour 

le construire ?   Inutile, Le mur est déjà construit. 

Q13.  Comment peux-tu laisser tomber un œuf cru sur un sol en béton sans Le fissurer ? 

Pas de problème, les sols en béton sont très difficiles à fissurer.  

Q14.  Complète la phrase : "Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent...".  « les autres sont célibataires ! » 

CONCOURS PHOTOS 

Les membres de la commission information organisent 

un concours photos ouvert à tous. Le thème est notre 

village sous toutes ses formes ou plutôt ses vues. 

Notre souhait était qu’en voyant la photo, on sache 

qu’elle a été prise à Autechaux-Roide, mais nous 

prenons le risque de nous priver de superbes clichés 

s’il n’y a pas une maison, un pré ou un bois remarquable 

pour lier la photo à notre village. Aussi, toutes les 

photos paysagères seront acceptées. Ces photos 

seront examinées par un jury et celles retenues 

figureront dans notre prochain bulletin annuel. Les 

photos que vous nous fournirez sous forme numérique 

seront libres d’utilisation et, en aucun cas, ne seront 

employées dans un but commercial.  

 A vos appareils photos et bonne chasse ! 

 

 

 

Solution du jeu 



ZURFLÜH FELLER
45, Grande Rue
25150 AUTECHAUX ROIDE
notre site internet : www.zurfluh-feller.fr

GITE

    Contacts
     Gîte de France

Réservation
Téléphone :        03 39 25 01 29
E-mail :
 resa@gites-de-france-doubs.fr

 Les clichés diffusés dans ce livret ont été réalisés par Y. MIGOT.  

SARL FANTINI TP

PISTES FORESTIERES
TERRASSEMENTS – VRD
TRAVAUX AGRICOLES
EPANDAGE DE BOUES STATION 
D’EPURATION

Tél.  : 03 81 92 44 62
Email  : fantinitp@wanadoo.fr

mailto:fantinitp@wanadoo.fr

	Diapo 1

