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Le Samedi 16 Janvier 
2016 

 
à 18 heures 

 
Salle « La Crochère » 

Le maire accompagné de son 
conseil municipal, 

vous invite à la 
 

présentation des vœux 
 

 2016



 

LE MOT DU MAIRE 

 

               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Pascal TOURNOUX. 

Contact : Tél. :03.81.92.20.93                           

 pascal.tournoux@orange.fr 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, chers amis, 

 

   

 
 

Ce qui nous permettra de garder le privilège de vivre dans un pays dont les principales 

valeurs sont la liberté, la laïcité et la démocratie. 

Pour notre village, un des faits les plus marquants en 2015 a été la page qui s’est tournée 

sur notre école avec sa fermeture définitive. (Voir article détaillé). 

 Avec les nouvelles réformes imposées aux communes, il est de plus en plus difficile de 

se projeter vers l’avenir. Dans quelle communauté de communes ou quelle agglomération 

serons-nous intégrés ? Quelles compétences nous restera- t-il à exercer après avoir 

perdu la gestion de l’eau potable et de l’assainissement ? Quel sera le montant de la 

fiscalité pour les foyers et nos entreprises ? Que deviendrons les dotations d’état pour 

les communes ? Quelles recettes demain pour notre budget ? Toutes ces questions sont 

aujourd’hui sans réponse, et c’est pourtant avec ces réponses que nous avions l’habitude 

de préparer nos projets. Malgré toutes ces incertitudes, l’équipe municipale garde 

l’enthousiasme afin de construire, aménager, innover. Nous saurons saisir chaque 

opportunité,  mesurer chaque décision pour assurer une progression à notre village, tout 

en gardant un équilibre budgétaire. 

Comme chaque année, je remercie les acteurs du tissu associatif, ainsi que tous les 

participants aux diverses manifestations. Bienvenue et longue vie aux deux nouvelles 

associations. 

Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux et celles qui vous sont chères, une bonne et 

heureuse année 2016. Je vous souhaite pleine réussite dans vos projets professionnels, 

familiaux et personnels. 
 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes la France vit une 

situation hors normes, suite aux tragiques actes de barbarie 

du 13 novembre 2015. Faisons confiance à nos dirigeants et 

aux services expérimentés pour démanteler ce terrorisme qui 

frappe notre pays, l ’Europe, le monde. A nous de rester unis 

et solidaires, avec un comportement citoyen. 
 

   

 
 



 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 

Numéros d'urgence                                          
112 

Pompiers : 18                         Dépannage gaz : 0 810 433 025 

SAMU : 15              Dépannage électricité : 0 810 333 225 

Police : 17             Centre antipoison de Strasbourg : 03 88 37 37 37 

Médecins : 3966 (nuit, WE et jours fériés)                          VEOLIA eau : 09 69 32 34 58 

Pharmacie : 32 37                              Infirmière libérale : Sandra AUBRY 03 81 92 27 31

 

Collecte des encombrants et des ordures ménagères                        Calendrier 2016  

 
Ordures ménagères :  
 

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

fériés suivants : 

 

- Lundi 28 mars (Pâques)    repoussée au mardi 29 mars 

- Lundi 16 mai  (Pentecôte)    repoussée au mardi 17 mai 

- Lundi 15 aout (Assomption)  repoussée au mardi 16 aout 

 

Encombrants  
 

les jeudis 25 février, 28 avril, 30 juin, 29 septembre et 1er décembre 2016 

 
. 

Rappel : vous avez 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 résidant 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. 
 

Distillation  

 

Les périodes et les règles de distillation devraient être modifiées. 

A l’heure où nous publions cet avis, l’arrêté préfectoral n’a pas été publié. 
 

Vous renseigner au secrétariat de mairie. 



  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015 

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 jeudi 31 

décembre de 10h à 12h. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos amis les chats domestiques 

Beaucoup  de chats domestiques semblent divaguer dans les rues. Afin d’éviter  toutes gênes au 

voisinage, tous risques d’accidents sur la voie  publique, tous risques sanitaires et surtout une 

prolifération non maitrisée, il est demandé aux propriétaires de faire le nécessaire pour maitri-

ser leurs animaux. (A titre d’exemple, un couple de chats peut théoriquement en 5 ans, donner 

plus de 15000 descendants)  

 

         MAIRIE                                          E mail : mairieautechauxroide@wanadoo.fr 

23 rue d’Hérimoncourt                            Site internet : www.autechaux-roide.fr              

                

 

25150 AUTECHAUX-ROIDE                                             

Téléphone : 03 81 92 43 03                      Horaires d’ouverture du secrétariat: 

fax : 09 70 62 95 99                                       mardi et jeudi de 16 h 30 à 19 h, 

                               mercredi de9h à 11 h 

 
 

mailto:mairieautechauxroide@wanadoo.fr
http://www.autechaux-roide.fr/


INFORMATIONS DIVERSES 

 

ETAT CIVIL 2015 

Nous ont quittés 

- PEPE Yves Guy Jean-Claude, le 24/03/2015 

- POINSOT Maurice Léon Auguste, le 30/03/2015 

- FAHY Raymond Augustin, le 22/10/2015 

- CATTIN Paul, le 9/11/2015 

- KONGS Mauricette Antoinette Marie Louise, le 10/11/2015 
 

Bienvenue à,  
 

- PAN Madison Gilberte Martine Andgel, le 30 mars 2015 

- BENIER Louise Amélia Virginie, le 20/04/201 

- DANCELLI Alessandro Sergio, le 21/06/2015 

 
Se sont unis, 
 

- MASNADA Jérémy Christian et JASIQI Ardita, le 13/06/2015 
 

 

REMANIEMENT CADASTRAL 

Début 2014, nous vous avions annoncé les modalités concernant le remaniement cadastral de 

notre commune. A ce jour, tous les propriétaires ont reçu la visite des géomètres visant à 

définir leurs limites de propriété. La partie administrative est en cours d’élaboration dans les 

bureaux du service cadastral.  

- Début 2016, une ébauche des relevés sera présentée à la commune afin de statuer sur 

certains litiges. 

- La publication des résultats est prévue à la fin du premier semestre 2016. 
 

 

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute 

définition, sur tout le territoire français. Ce basculement aura un impact 

direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. 

Seuls ceux disposant d’un équipement compatible (téléviseur ou adaptateur TNT HD) 

pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Les foyers correctement équipés 

devront toutefois procéder une nouvelle recherche et mémoriser les chaines. Il est vivement 

conseillé de tester dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs, afin d’acquérir  un 

équipement TNT HD (un adaptateur d’un coût d’environ 25 euros sera suffisant).  

Test : Si, sur l'un de ces deux canaux 7 et 57, le logo "Arte HD" est bien présent (en plus de l'image et, 

éventuellement, du son), alors votre téléviseur intègre déjà un décodeur TNT HD. 
Des informations sont disponibles sur le site : www.recevoirlatnt.fr 

Les personnes ne disposant pas d’internet pourront se rendre en mairie dès le début de l’année. 

Nous nous efforcerons de vous renseigner et vous transmettre tous documents nécessaires. 

Vous pouvez joindre le centre d’appel au : 0970 818818 (cout d’un appel local) pour toutes 

précisions sur cette transition. 

http://www.arte.tv/sites/fr/faq/2014/12/16/dans-quel-format-arte-diffuse-t-elle-la-hd/
http://www.recevoirlatnt.fr/


TARIFS 2016        DCM du 30/10/2015 

 

Désignation 2016 

Sur-taxe eau 

Redevance assainissement et entreprises 

Forfait de 13m3 par an et par employé  

0.57€ 

0.94€ 

 

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.  

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

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

Cette disposition est appliquée depuis le 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€ 
 



BUDGET COMMUNAL 2014

Recettes

Réalisé : 858 506 €

388 595 

230 638 

118 690 

9 168 43 266 

56 441 

11 708 

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 2013 
 

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 2014

Dépenses

Réalisé : 836 646 €

538 406 

45 877 

149 220 

90 308 

12 835 

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 
 



Loi  NOTRe 

 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
 

Tout le monde en parle, mais quels sont les objectifs de cette nouvelle loi ? 

Rationaliser l’intercommunalité,   

- D’une part en accroissant la taille minimale des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre ( EPCI ) de 5000 à 15000 habitants. ( la CCBL ne compte que 

6044 habitants ) 

- D’autre part en améliorant la cohérence spatiale des EPCI en définissant des périmètres 

pertinents organisés autour des bassins de vie, du périmètre des unités urbaines. 

Renforcer le bloc des compétences obligatoires et compléter le champ des compétences optionnelles. 

Réduire le nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes. 
 

Calendrier des différentes étapes pour arriver è la mise en œuvre du nouveau schéma départemental au 

1 février 2017. 

 Avant le 1 novembre 2015 : 

Présentation du projet aux communes et aux communautés de communes qui disposent de 2 mois pour 

donner un avis. La commission départementale dispose d’un délais de 3 mois pour proposer des 

modifications ( si adoptées à la majorité  des 2/3 des membres de la commission). 

 Avant le 31 mars 2016 : 

Le schéma départemental de coopération intercommunale doit être arrêté et publié 

 Jusqu’au 15 juin 2016 : 

Le Préfet notifie à chaque commune concernée, ces projets de périmètres afin de recueillir leur accord. 

 Avant le 31 décembre 2016 : 

Les créations, modifications de périmètres et fusions des EPCI sont prononcées par arrêtés 

préfectoraux. 

A ce jour, la proposition du schéma départemental de coopération intercommunale concernant la 

commune d’Autechaux-Roide est la suivante : 

 

 

 

 

Fusion de la communauté d’Agglomération du 

Pays de Montbéliard : 29 communes - 

117015 habitants avec les communautés de 

communes suivantes. 

- De la vallée du Rupt ( à l’exception de 

la commune d’Arcey 1441 habitants ) 

13 communes – 4999 habitants 

- Des 3 cantons : 11 communes – 7671 

habitants 

- Du Pays de Pont de Roide : 11 

communes – 8029 habitants 

- Des Balcons du Lomont : 12 

communes – 6044 habitants 

 

 



ARRETES MUNICIPAUX 

 

Arrêté municipal portant réglementation des 
bruits de voisinages 

 Article 1er : Les occupants et les utilisateurs de 
locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre 
toutes précautions pour éviter que le voisinage ne 
soit gêné par des bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités, des appareils ou 
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils 
effectuent. 
  
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants : 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 19h, 

 Les samedis de 9h à 12h et de 13H30 à 18h, 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

  

Ces 2 arrêtés sont disponibles en mairie 

  

Arrêté municipal portant instauration d’une 
interdiction de circuler en raison d’une limitation 

de tonnage rues de la Tournerie et la Crochère 

 

 

 

  

  

 



 TRAVAUX - AMENAGEMENTS 

 

SALLE CONVIVIALE 

Le Conseil Municipal ayant décidé de 

réhabiliter cette salle, les travaux sont 

programmés sur trois années. En premier 

lieu, mise à normes handicapées des 

sanitaires et installation d'une rampe pour 

permettre l'utilisation de la sortie de 

secours aux personnes en fauteuil roulant, 

ce qui a entrainé une demande auprès de la 

commission consultative départementale de 

sécurité et d’accessibilité. Un nouveau coin 

cuisine sera aussi installé et le mobilier sera 

changé. Ces travaux permettront de 

continuer à louer la salle. 

Les deux autres années seront consacrées à 

la restauration du plafond, du mode de 

chauffage, de l'éclairage et du plancher 

ainsi que l'échange des menuiseries 

extérieures et la pose d'un bardage isolant. 

Début 2016, la salle disposera d’un mobilier 

neuf. (12 tables et 66 chaises )   

 

 

ATELIER COMMUNAL                           AMENAGEMENT TALUS et RONDS POINTS 

 

Nous vous proposons de donner un nom à cet espace de rencontres, de fêtes ludiques, d'échanges et 
d'écoutes. Deposez vos propositions au secretariat de mairie. Aucune restriction d’appelation. 

Les travaux sont terminés. Les extérieures 

sont aménagés. Il ne reste qu’ à receptionner 

le mobilier du bureau et de la salle de réunion. 

Une journée portes ouvertes sera organisée 

dans le cours du premier trimestre 2016.(date 

à définir) 
 

 

Les travaux de l’entrée basse du village sont 

terminés. Le talus et les ronds points ont été 

aménagé de manière à faciliter leur entretien 

et surtout rendre agréable et accueillante 

cette entrée dans le village. 
 



 TRAVAUX - AMENAGEMENTS 

 

TRAVAUX rue de la Tannerie 

La grille de récupération d’eau au milieu de la 

rue de la tannerie à été remplacée. Celle-ci   

se déchaussait et était dangereuse. Les  

problèmes d’évacuation des eaux de 

ruisselement de cette rue, feront 

prochainement l’objet d’une étude complète. 

 

VESTIAIRES du STADE L'état des 

douches des vestiaires du stade nécessite 

des travaux de réparation. Ces travaux de 

carrelage et de plomberie pour un montant 

de 7 080 € TTC sont programmés au mois de 

janvier 2016 pendant la trêve hivernale des 

championnats de football.

 

 

 

RUE DE ROIDE  La circulation de cette rue, fera 

l’objet d’un essai consistant à la  rendre sans issue.  

2 barrières seront placées, laissant toutefois le 

passage aux piétons et aux cycles. Les avis divergent 

sur cette proposition, qui sera mis en place afin de 

limiter le flux des automobilistes qui utilisent cette 

rue comme raccourci. Le bilan sera fait après cet 

essai. 

  

  

 

 

 

 

Les espaces verts à entretenir sont nombreux sur 

la commune. Autechaux-Roide s’est doté d’une 

épareuse. Cet équipement, à installer à l’arrière 

du tracteur, permettra à Pascal JUIF de faucher 

les talus d’accès difficile.  

 

 

L’hiver approche avec surement son lot de neige. Si le deneigement du réseau routier est 

parfaitement assuré par notre employé communal, reste à sécuriser les accès aux trottoirs. 

Nous envisageons l’achat d’une adaptation sur le tracteur, qui permettrait de deneiger une 

bande de marche sur les trottoirs. Ceci nécessiterait un passage supplémentaire sur les deux 

départementales. 

EQUIPEMENTS 



 TRAVAUX - AMENAGEMENTS 

 

INONDATION GRANDE RUE 

Cette image nous ne la reverrons plus. Il a fallut faire intervenir une entreprise, afin de 

déboucher un conduit sous la route, sur une longueur de 80 mètres.Cette évacuation était 

bouchée par les ravinements successifs provenant du village. 

 

 

CHATEAU D’EAU 

D’importants travaux d’entretien étaient nécessaires au château d’eau dans la rue du même nom. 

Le mur d’enceinte à été démoli et reconstruit à neuf. Ce mur sert à retenir la terre mis sur la 

citerne. L’étanchéité par l’extérieur a été complètement refaite. A l’intérieur 2 fissures ont été 

réparées. Malheureusement à la remise en eau de la citerne, une perte à été constatée. Après 

vidange, une grosse réparation à été nécessaire au niveau du puisard. Les travaux ont duré un 

mois et demi. La remise en service a été parfaitement maitrisé par Véolia, notre prestataire. 

La porte a été également changée. 

Afin d’améliorer l’éfficience de notre réseau d’eau, une étude sera lancée pour remettre en état 

les châteaux d’eau de la rue du Landry et sur charmoille. 

 

 

  

AVANT APRES 



 TRAVAUX - AMENAGEMENTS 

 

CHAUFFAGE « MAISON TAILLARD » 

Le mode de chauffage des trois appartements de la maison Taillard par chaudière individuelle à 

gaz étant devenu beaucoup trop onéreux, une solution a été recherchée. Après plusieurs études, 

le choix s'est porté sur une pompe à chaleur air/eau commune pour chauffer les trois 

appartements. Les travaux ont été réalisés cet été et l'installation fonctionne depuis 

septembre. Il faudra attendre le printemps pour établir un bilan de cette opération, mais déjà 

les locataires apprécient le confort apporté par ce système.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



COMMISSION FORETS 

 

Une année se termine. Les coupes proposées à la vente ONF ont été vendues. L’exploitation des 

parcelles 13 et 14, se situant en bordure de chemin de la vieille crochère, en combe Jourbey, 

s’avère dangereux. Un arrêté municipal sera pris interdisant toutes circulations aux piétons, 

cycles et tout engins motorisés. 

Cette année plus de 400 stères ont été exploités par les affouagistes et 82 stères de bois 

faconné ont été livrés par la STF Barthoulot frères. Pour la campagne 2015/2016 l’affouage 

sera réalisé sur les parcelles 13 et 14 . Le prix reste inchangé. Pour le bois faconné il est 

possible de vous inscrire au secrétariat de mairie, jusqu’à fin février.  

  

COMMISSION CADRE DE VIE-ENVIRONNEMENT-SECURITE 
 

Groupe de travail Securité  

Les comptages routiers effectués ont consisté à quantifier le flux de 

véhicules sur nos deux axes principaux dans les deux sens de circulation, 

mais également à relever les vitesses (moyennes, V85, horaires, .. 

présentés dans l’ édition précedente). Ces comptages font apparaitre que 

la vitesse est très élévée, donc très dangereuse.  

Le groupe de travail a donc, avec les services de gendarmerie, travaillé 

dans un premier temps, sur la prévention. 

Avant de mettre en place des équipements (tels que chicanes, quilles, 

coussins, etc….) couteux et qui montrent leurs limites,  notre reflexion 

porte sur les radars pédagogiques. Le type de radar choisi permettra un 

affichage incitatif. Les lieux d’implantation doivent être judicieusement 

choisis, conformement à la réglementation. Le nombre de radars reste à definir, sachant que 

nous souhaitons pouvoir les déplacer.  

 

SYGAM     (syndicat du gaz de la région de Montbéliard) 

 

   

Ce voyage d’études organisé par le SYGAM les 29 et 

30 septembre 2015 à Chaume en Brie avait pour but 

de faire découvrir à ces membres, une ferme 

novatrice, dans la fabrication et la vente à GRDF, de 

gaz issu de la méthanisation de déchets agricoles ( 

fumier, lisier, déchets verts agricoles).  

Pour Autechaux-Roide, Jean-Claude FRIOT délégué 

et membre de cet organisme y était convié. Deux journées très instructives, ou 

l’on a pu voir une maitrise parfaite de la fabrication du méthane bio. Suite a cette visite, les 

invités présents, doivent avec le SYGAM étudier la faisabilité d’instaurer cette technique aux 

agriculteurs de notre région.                                
  

Exemple d'implantation 



 

COMMISSION ANIMATION-CULTURE-LOISIRS 

 

Cette année a été marquée par la création officielle de l’association « Loisirs 

Autechaliens ».Vous y êtes naturellemnent convié. Les ainés se rencontrent le vendredi après 

midi de 14h à 17 h. Le club de Tarot est venu également grossir les rangs des associations de 

notre village. Il reste encore beaucoup de chose à faire, pour dynamiser et rendre agréable la 

vie dans notre village. N’hesitez pas à nous faire des propositions d’animations. La municipalité 

sera prête à vous aider dans vos projets culturels et sportifs. En 2015 les associations ont 

parfaitement œuvrées dans ce sens. Concours divers, exposition peinture, trial et tournois 

sportifs ont animés la commune. Merci à tous les bénévoles, malheureusement de moins en moins 

nombreux, qui ont su organiser ces manifestations. N’hesitez pas à rejoindre leurs rangs. 

 

  COMMISSION INFORMATION 

 

Vous fournir les informations pratiques et utiles à la vie de tous les jours, vous annoncer les 

événements et manifestations à venir sur la commune et relater ceux-ci à travers photos et 

commentaires; c'est la mission de la "commission information". 

Et c'est par le biais du site internet de la commune, du bulletin annuel et des bulletins 

périodiques édités au cours de l'année que la commission information remplit cette fonction. 

Nous avons pensé créer un logo pour égayer et personnaliser nos bulletins périodiques et vous le 

présentons en avant première.  
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En ces années de commémoration de la première guerre mondiale, les membres de 

la commission information ont pensé à rédiger et éditer un livret retraçant le 

parcours des habitants d'Autechaux-Roide qui ont participé à la grande guerre; 

travail laborieux s'il en est, mais que nous souhaitons mener à terme avant la 

commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre. Si vous voulez 

participer à ce projet ou si vous avez des documents ou des photos qui méritent de 

figurer dans ce livret, contactez Maurice Fahy ou Yves Migot et nous seront 

heureux avec vous d'élaborer ce document sur ces valeureux soldats. 



COMMISSION SCOLAIRE 

 

 Suite à la décision de l’academie de ne pas mettre en place un professeur des écoles pour la 

rentrée 2015/2016, notre école a fermé. Le nombre d’enfants inscrits n’était plus suffisant et 

la tendance n’était pas favorable, à court et à moyen terme, au maintien de cette école. La très 

forte implication et mobilisation des parents, pour aussi faire revenir des enfants afin  

augmenter les effectifs, a été vaine. 

Après plusieurs rencontres entre l’academie, les parents d’élèves et la municipalité, il fallait 

assurer, dans de bonnes conditions, le changement d’établissement. Les parents des enfants de 

notre école, ont unanimement souhaité que leurs enfants soient scolarisé à l’école des Halles de 

Pont de Roide. Tout a été mis en place pour satisfaire cette demande. Les 11 enfants ont fait 

leur rentrée 2015, ensemble et repartis dans les 4 classes de l’école des Halles. Pour cette 

nouvelle année, 35 élèves d’écoles primaires, sont scolarisé à Pont de Roide : 4 à l’école Pergaud, 

9 aux lilas, 3 à Vermondans, 8 au château Herr et 11 à l’école des halles. 

Bien sur les transports scolaires ont été mis en place et desservent tous ces etablissements. 

http://transportsscolaires.doubs.fr:1111/FichesHoraires/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à signaler le geste généreux de l’association des « Petits écoliers », qui par la voix 

de sa présidente Maud TORA, a tenu à verser l’intégralité de leur caisse à la coopérative de 

l’école des Halles de Pont de Roide. Cette école avait déjà prévu une classe de mer au Pradet 

dans le Var. Nulle doute que ce don aura contribué au financement de cette semaine.  

Suite à la fermeture de l’école, nous devons trouver un usage à ces locaux. Aucune décision n’est 
actuellement prise. Toutefois nous devons libérer l’espace. 

Livres, bureaux, tables, chaises d’écolier, etc… sont disponibles. Si vous êtes interréssé par ce matériel, 
nous vous suggérons de vous faire connaitre en mairie .  

Cette offre est réservée aux familles habitant Autechaux-Roide. 

Toutes vos demandes seront étudiés et l’attribution se fera en fonction des lots disponibles. Les 
premiers inscrits seront les premiers servis. 

Le distribution se fera au début mars 2016. (date à préciser) 

La dernière fête des écoles 



ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS 

 

 En 2015 encore, notre marche populaire organisée le 14 juin fut un grand succès. Avec ces 

trois parcours, les 175 marcheurs présents ont pu choisir la durée de leur balade et admirer les 

paysages de notre belle contrée. Au repas constitué du traditionnel coquelet cuit au feu de bois 

devant les consommateurs, 135 personnes ont pu apprécier le professionnalisme de nos 

cuisinières. Le beau temps étant de la partie, ce fut une très belle journée de convivialité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres de l'association sport et loisirs ont aussi participé à l'organisation de la journée 

Trial du 5 juillet en assurant la restauration des spectateurs. 
 

Pour préparer tout cela, il a fallu plusieurs réunions. En début d'année, l'assemblée générale 

pour avoir une vue d'ensemble sur les manifestations, deux autres réunions pour la marche 

populaire et le Trial et une dernière pour dresser le bilan de l'année. 
 

L'année 2016 qui se profile à l'horizon verra l'organisation de notre incontournable marche 

populaire, certainement mi-juin, et peut-être d'autres manifestations, rien n'est décidé 

aujourd'hui.    
  

Si l'ambiance du milieu associatif vous plait, venez nous voir en vous adressant à un membre de 

l'association. 
 

Tous les membres de l'association sport et loisirs se joignent à moi pour vous adresser pour 

l'année 2016, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour vous et tout votre 

entourage. 
 

La présidente, Marie LORAIN 
 



Association « Loisirs Autechaliens» 

 

L’association,qui a vu le jour en Janvier 2015, est née de l’idée de faire pratiquer aux personnes 

de plus de 6o ans des activités de loisirs créatifs et de leur permettre  de se retrouver une fois 

par semaine dans une ambiance amicale et pleine de bonne humeur. 

Actuellement, la quinzaine de membres se retrouve ainsi tous les vendredi après -Midi de 14h à 

17h à la salle convivale, pour y pratiquer des jeux de cartes pour certains et des créations 

manuelles pour d’autres. 

Bilan de cette 1ère Année: fabrication et décoration d’oeufs de Pâques , réalisation de pense-

bêtes, fabrication de portes cure-dents, création de cartes 3D etc.......    

Le Bureau est composé comme suit : 

  Secrétaire: Remy Wallter  

  Trésorier:  Daniel Gros  

  Présidente:Liliane Graizely     

L’association LOISRS AUTECHALIENS  vous présente ses meilleurs voeux et vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année.  

La présidente : LILIANE GRAIZELY 

 



Club de TAROT 

 

  Le club de tarot d’Autechaux-Roide existe officiellement depuis janvier 2015. C’était  

auparavant le club de Berche - Dampierre sur le Doubs. Daniel BEQUILLARD, habitant de la 

commune, en est le président.  

Depuis début septembre 2015, la municipalité d’Autechaux-Roide nous a autorisés à utiliser la 

salle située derrière le temple, et nous l’en remercions chaleureusement. Aussi, depuis cette 

date nous y recevons  tous les joueurs de tarot, de tout niveau, tous les vendredis soir à partir 

de 20h00 pour un moment de convivialité. Nous sommes actuellement 9 licenciés plus quelques 

autres « taroteurs »  à y jouer régulièrement. Quel que soit votre âge, si vous voulez venir jouer 

pour le plaisir et/ou pour y découvrir ou redécouvrir les arcanes de ce jeu passionnant, n’hésitez 

pas. Pour plus de renseignements vous pouvez aussi vous adresser à M. Daniel BEQUILLARD, 

en appelant au 03.81.96.96.48 ou au  06 04.47.15.59. 

 Nous organisons aussi différents concours ouverts aux amateurs et/ou aux licenciés de la 

Fédération Française de Tarot dans la salle de la Crochère d’Autechaux-Roide. Nous informons 

les éventuels intéressés par voie de presse et par des affiches dans les commerces des dates et 

des prix offerts. Le week-end du 7- 8 novembre nous avons par exemple reçu 180 joueurs (140 

le samedi et 40 le dimanche) pour 2 concours : un libre par 2 pour joueurs affiliés à la 

fédération française de tarot (FFT) le samedi (après-midi et soir) et un libre ouvert à tout 

public qui a accueilli 40 joueurs.  

 Le président ainsi que tous les membres du bureau 

en profitent pour souhaiter un joyeux Noël ainsi qu’une 

bonne année 2016 à tous les habitants d’Autechaux-

Roide, en espérant voir certains d’entre vous passer nous 

rendre une petite visite, ne serait-ce que par curiosité.  

 

Daniel Kédinger, secrétaire, 

p.o. le président, M.BEQUILLARD 
  



   

ASL Football 

 

Crée en 1990, l’association ASL foot entame sa 26ème 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 commence  

par le foot animation, puis progresse 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 tous ce beau monde, et donnent le meilleur d’eux même  

pour faire vivre notre club. 

Les forces en présence 

 La relève 

Quatre éducateurs et 

dirigeants de l’ASL, 

Anthony BERSIER, 

David JEAMBRUN, 

Clément et Christian 

TORA participent à la 

vie du groupement. 

Toutes la saison, ils 

encadrent et 

accompagnent les 

jeunes issus des 

différents villages. 

  

 

 La vieille garde 

 

Les vétérans participent aux 

deux critériums Automne et  

printemps. 

 

Toujours affutés, ils restent 

 invaincus sur la saison  

2014/2015 

 

 

 



 

 Les compétiteurs 

  

Les deux équipent se maintiennent en finissant ,8ème de leur championnat respectif ; La 

première division pour l’équipe A et la troisième division pour l’équipe B. 

 

En coupe, l’équipe A fut éliminée en quart de finale du challenge Mussner, tandis que l’équipe 

B échoua au pied de la finale du trophée Pont Sport en se faisant sortir en demi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie du club 

Cette année, notre club a organisé un loto et différents tournois: foot corporatif, 

pétanque et tarot. Mais pour la première fois, la soirée dansante dû être annulée par manque 

de participants. Pour l’année 2016, l’ASL foot organisera de nouveau ces manifestations. 

Côté encadrement, la saison 2015 2016 est compliquée car des dirigeants 

accompagnent nos équipes, mais aucun entraîneur n’a pu être trouvé.  

A l’honneur cette année, notre président André RICHARD qui s’est vu décerner la 

médaille d’argent de la Jeunesses et des Sports pour son engagement depuis plusieurs année 

dans la vie associative. Cette médaille lui a été remise par le maire de la commune, Pascal 

TOURNOUX à la préfecture de Besançon. 
 

Remerciement 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 2014-2015.  

 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 2016. 



 

POEME                            

 

Liberté, Egalité, Fraternité... 

Liberté 

Sur mes cahiers d’écolier 

Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable sur la neige 

J’écris ton nom 

Sur toutes les pages lues 

Sur toutes les pages blanches 

Pierre sang papier ou cendre 

J’écris ton nom 

Sur les images dorées 

Sur les armes des guerriers 

Sur la couronne des rois 

J’écris ton nom 

Sur la jungle et le désert 

Sur les nids sur les genêts 

Sur l’écho de mon enfance 

J’écris ton nom 

Sur les merveilles des nuits 

Sur le pain blanc des journées 

Sur les saisons fiancées 

J’écris ton nom 

Sur tous mes chiffons d’azur 

Sur l’étang soleil moisi 

Sur le lac lune vivante 

J’écris ton nom 

Sur les champs sur l’horizon 

Sur les ailes des oiseaux 

Et sur le moulin des ombres 

J’écris ton nom 

Sur chaque bouffée d’aurore 

Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J’écris ton nom 

Sur la mousse des nuages 

Sur les sueurs de l’orage 

Sur la pluie épaisse et fade 

J’écris ton nom 

Sur les formes scintillantes 

Sur les cloches des couleurs 

Sur la vérité physique 

J’écris ton nom 

Sur les sentiers éveillés 

Sur les routes déployées 

Sur les places qui débordent 

J’écris ton nom 

Sur la lampe qui s’allume 

Sur la lampe qui s’éteint 

Sur mes maisons réunies 

J’écris ton nom 

Sur le fruit coupé en deux 

Du miroir et de ma chambre 

Sur mon lit coquille vide 

J’écris ton nom 

Sur mon chien gourmand et tendre 

Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J’écris ton nom 

Sur le tremplin de ma porte 

Sur les objets familiers 

Sur le flot du feu béni 

J’écris ton nom 

Sur toute chair accordée 

Sur le front de mes amis 

Sur chaque main qui se tend 

J’écris ton nom 

Sur la vitre des surprises 

Sur les lèvres attentives 

Bien au-dessus du silence 

J’écris ton nom 

Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon ennui 

J’écris ton nom 

Sur l’absence sans désir 

Sur la solitude nue 

Sur les marches de la mort 

J’écris ton nom 

Sur la santé revenue 

Sur le risque disparu 

Sur l’espoir sans souvenir 

J’écris ton nom 

Et par le pouvoir d’un mot 

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître 

Pour te nommer ……..Liberté. 

                                                        Paul Eluard, Au rendez-vous allemand, 1945, Les Editions de Minuit 
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RETOUR SUR 2015 

 

 

 

                                           

Voeux du Maire 

Voeux du maire Nettoyage de printemps 

Marche des élus Rencontre Ecole Anciens 

Exposition peinture 
Trail 

Repas des ainés 
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Noms de rues 



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 les membres du conseil municipal.  

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

ZURFLÜH FELLER
45, Grande Rue
25150 AUTECHAUX ROIDE

mailto:fantinitp@wanadoo.fr
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