
      Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 10

Tél : 03-81-92-43-03                                          Fax : 09-70-62-95-99 
 Email :      mairieautechauxroide@wanadoo.fr

Jours et heures d’ouverture du secrétariat   de mairie      :   

Mardi : 16H30 à 19H                          Mercredi : 9H30 à 12H                         Jeudi : 16H30 à 19H

Besoin de joindre un medecin  composer le  3966

EDITORIAL

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Chers Concitoyens et Concitoyennes,

   Nous attendons le printemps et la finition des travaux avec impatience pour enfin profiter des aménagements routiers

et piétonniers. Afin de sensibiliser les habitants d’Autechaux-Roide au respect de l’espace de chacun, les riverains 

mitoyens de trottoirs recevrons un courrier relatif aux règles du code de la route et de la sécurité routière.

Dans quelques semaines, comme chaque année, je recevrai des plaintes concernant l’incivilité. Je me permets donc de 

rappeler qu’il existe des horaires pour effectuer les travaux de tontes et de débroussaillages ; veillez également à ne

pas enfumer vos voisins avec des feux de branchages « interdits » ; ne pas créer de décharges sauvages en déposant 

des déchets végétaux ou autres dans la nature ; respecter les points recyclage .........

Afin d’aérer et assainir les rues, je demande aux particuliers d’élaguer les branches  débordant sur le domaine public. 

En cas de nécessité, la municipalité pourra entreprendre ces travaux après avoir averti les propriétaires.

Je souhaite à toutes et à tous, un bon début d’année 2011.

Sincèrement et fidèlement                                                 Pascal TOURNOUX  

ENCOMBRANTS et OM

Ordures ménagères : 
la collecte a lieu le lundi de chaque semaine, sauf pour les modifications suivantes relatives aux jours fériés.                

Lundi 25 avril (Pâques) repoussée au mardi 26 avril
Lundi 13 juin (pentecôte) repoussée au mardi 14 juin

Encombrants : la collecte se déroulera le mardi de la 4ème semaine du mois, sauf en avril
                                                                                                                                                                                                                                                         Pas de ramassage 

Mardi 29 mars Jeudi 28 avril Mardi 24 mai Mardi 28 juin       en juillet et en aout

Mars 2011

     

   TRAVAUX

Le bilan financier du programme d’aménagement et sécurisation desCD122 et CD73 fait apparaitre une moins value dont 
le montant permet d’envisager les travaux supplémentaires suivants :
Réfection définitive de l’Allée de Blamont ainsi que la liaison rue d’Hérimoncourt/Allée de Blamont. Un avenant sur la
 maitrise d’œuvre permettra de mener à bien ces travaux qui s’inscrivent dans la continuité de notre programme.

mailto:mairieautechauxroide@wanadoo.fr


   

  DEPOT Sté FANTINI

Depuis ce début d'année le dépôt de la société Fantini a été déplacé. Pour des raisons de sécurité liées à l'utilisation 
de plus en plus importante de l'espace de loisirs de  la Crochère, la plateforme située au dessus du stade est en cours 
d'abandon. Le nouvel emplacement est situé dans le haut du village (chemin d'accès après l'ancienne décharge)

                                                         En attendant la mise en place prochaine de 
                                                         panneaux de signalisations, nous vous 
                                                         recommandons la plus grande prudence à 
                                                         l'abord de ce lieu. 

En descendant vers le village En sortant du village vers Ecurcey

 

   TRAVAUX VESTIAIRES AU STADE

Les travaux engagés au bâtiment vestiaires du stade sont terminés. Toutes les fermetures portes et fenêtres ont été 
changées, les chauffe-eau et chasse-d’eau des WC ont été remplacés et l’installation électrique a été entièrement revue.

 Je rappelle pour mémoire que ces travaux ont été subventionnés à 75 % réparti comme suit : 
Conseil Général : 18 %, Conseil Régional : 14 %, Fédération Française de Football : 43 %.  

ETAT CIVIL          Dans le bulletin annuel 2010, nous n'avions pas, pour des raisons de délai d'édition, pu vous faire 
part d'une 14 ème naissance dans notre village. Vincent GOUVIER a vu le jour le 7 décembre.

   

VENTE de BOIS

La commune met en vente :

* Un lot de 3 sapins abattus, situés au dessous de la combe Girardot, sous 
la ligne et en limite de la commune de Blamont lieu dit « combe la Derrière »
 
* Un lot de quelques acacias débités en bout d'environ 1,80m (70 bouts) ( photo)

Faire offre par lot, par écrit, sous pli fermé et adressé en mairie avant le 15 avril 2011.
Les 2 lots seront attribués au plus offrant.

  

   SALLE « La crochère »      Bilan financier et locations

    de   avril 2009 au 16 / 11/ 2009                                                                  Du 17 / 11 / 2009 au 18 / 11 / 2010
       Dépenses = 6 521,19 €                                                                                        Dépenses = 6 550,00 €
       Recettes = 3 444,30 €                                                                                        Recettes = 7 011,00 €
   8 locations payantes                                                                                          25 locations payantes

      9 occupations gratuites                                                                                      9 occupations gratuites
      3 locations associations gratuites                                                                       3 locations associations gratuites

 



  

 VOEUX du MAIRE
De nombreuses personnes ont assisté à cette cérémonie, au cours de laquelle 2 de nos concitoyens ont reçu une 
distinction : 

Maryse VUILLEMIN s'est vu remettre 
des mains du député P. MOSCOVICI 
et du sénateur Martial BOURQUIN,
la médaille d'argent pour 20 ans au 
service de la collectivité.

  

 Christian DEVILLAIRS a été 
promu au rang de Chevalier dans 
l'ordre du mérite agricole, pour 
tous les services rendu au monde
agricole et à la collectivité.
Cette distinction lui a été remise 
par le conseiller général 
Jean Marie BART.

LE RELAIS

C’est, pour les habitants d’Autechaux-Roide, deux containers placés au “Point R” dans lesquels on peut déposer des 
vêtements et chaussures devenus inutilisés. Mais derrière tout cela, il y a un groupement d’entreprises sociales qui s’est 
donné pour objectif la lutte contre l’exclusion et la précarité et emploie 1500 personnes en France et en Afrique.
En 2010, il a été collecté 3 573 kg de textiles à Autechaux et 1 389 kg à Roide. Tout cela ne se retrouve pas dans nos 
ordures ménagères, et est donc collecté et recyclé gratuitement pour nous. 

DEFI

   Depuis plus de 20 ans, l’association intermédiaire DéFI assure l’accueil, la mise au travail et  l’accompagnement de 
personnes privées d’emploi.Vous pouvez, particuliers, associations, entreprises,  commerçants, solliciter cette association
pour avoir un service de qualité dans différents domaines tel que ménage, repassage, petit bricolage, travaux d’espaces 
verts, travaux de manutention,  nettoyage de locaux, aide cuisine, plonge, travaux de secrétariat, etc. L’association 
prend en charge les formalités administratives et vous pouvez régler en chèque emploi service universel (CESU).
    Vous pouvez entrer en contact par téléphone au 03 81 37 10 08, 

43 rue Villedieu 25700 VALENTIGNEY ou site internet : www.ensemblier-defi.fr 

CIRCULATION CENTRE DU VILLAGE

                                                  Les travaux dans le centre du village étant en passe d'être 
                                                  terminés, les panneaux indicateurs ont été installés.  
                                                   Ainsi l'accès de l'allée de Blamont se fait uniquement par
                                                  la rue à côté de la mairie. (photo 1)
                                                  Cette portion est en sens unique. L'accès par la rue à coté 
                                                  du monument aux morts est interdit (photo 2). 
                                                  La sortie se faisant par cette ruelle.

Sur la photo 1 vous remarquerez le panneau parking qui vous 
dirige vers l'esplanade ou quelques 4 ou 5 emplacements 
supplémentaires seront aménagés. Ce qui portera le nombre
à une douzaine de places de stationnement. Il sera plus aisé
de se garer au village. Les 4 places devant le monument aux 
morts, seront réservés aux visiteurs se rendant à la mairie.

Photo 2Photo 1

http://www.ensemblier-defi.fr/


 MANIFESTATIONS 2011
 Les associations ont défini leur calendrier pour cette année. Retenez vos dates et n'hésitez pas à prendre contact 
avec les responsables.

Type de manifestation Dates Heures Contact

Poker 19 mars Dominique Colle
Trial

Entraînement officiel 17/04/11 Mairie 
Autechaux-Roide

Soirée dansante 7 mai 20 h 30 André Richard

Marche populaire 19 juin 8 heures Marie Lorain

Tournoi de football 25 juin 9 heures André Richard

T A N 10 juillet Jean-Marie Barthoulot

Concours de pétanque 10 septembre 13 h 30 André Richard

Course cycliste
Finales de la coupe du Doubs 2011 18 septembre 12 heures Mairie 

Autechaux-Roide

Exposition peinture
30 septembre

1 octobre
2 octobre

De 14 h à 18 h 30 Mairie 
Autechaux-Roide

Soirée dansante 15 octobre 20 h 30 Marie Lorain

              Pour plus de renseignements, site du club : http://club.sportsregions.fr/asl-autechaux-roide

  

   A S L Football Autechaux-Roide

Dimanche 27 mars à 10 h Autechaux-Roide 2 rencontre Villars sous Ecot
Dimanche 3 avril à 15 h Autechaux-Roide rencontre Bavans
Dimanche 17 avril à 10 h Autechaux-Roide 2 rencontre Forges Audincourt
Dimanche 1er mai à 10 h Autechaux-Roide 2 rencontre Clerval Anteuil
Dimanche 1er mai à 15 h Autechaux-Roide rencontre Danjoutin Andelnans Meroux Moval
Dimanche 8 mai à 10 h Autechaux-Roide 2 rencontre Montenois
Dimanche 8 mai à 15 h Autechaux-Roide rencontre Bavillers
Dimanche 22 mai à 15 h Autechaux-Roide rencontre Nord Territoire
Dimanche 5 juin à 15 h Autechaux-Roide rencontre Montbéliard foot 2

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

La traditionnelle journée consacrée au nettoyage des abords de route de notre commune, est prévue 
le samedi 16 avril 2011. Rendez vous au parc de loisirs de la crochère à 8h30. 
Cette matinée est toujours placée sous le signe de la bonne humeur, et se termine par un casse-croute offert par la 
municipalité. Réservez cette date et rejoignez nous..

L'ESPACE DU PARTICULIER       Nous rappelons que cet espace vous est réservé, pour publication de petites annonces.
Envoyer vos annonces au secrétariat de mairie.

TRAVAUX DERNIERE MINUTE

Le marquage au sol à été réalisé sur la RD122. Balises de priorité, axes des routes et passages Piétons. Au moment ou 
nous éditons ce bulletin, la pose de l'enrobé sur les trottoirs est en cours. La fin des travaux et des perturbations est 
proche. Quelques travaux d'embellissement resteront à réaliser (fontaine et préau vers la mairie, bacs à fleur, point 
d'eau vers le monument, aménagement des bassins de récupération d'eaux de pluie, ....). Concernant la RD73, il restera 
l'aménagement en bordure de route (pose de rails de sécurité), de l'écluse jusqu'au parc de loisirs et à finaliser la 
signalisation à l'entrée du village.

Photos de ce bulletin : Y . MIGOT


