
      Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 12

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 concitoyennes et concitoyens,
         Je vous remercie pour la mobilisation et l’intérêt que vous avez porté lors de la consultation concernant votre avis 
   sur le choix d’intégrer la future communauté de communes de Pont de Roide ou rester à la communauté de communes 
  des Balcons du Lomont.

Voici les résultats : 
   Nombre de bulletins distribués :   480 
   Nombre de bulletins rendus :         281
   Nombre de bulletins nuls :         3
   Nombre de votes pour rester à la C.C.B.L :    47 
   Nombre de votes pour Intégrer la nouvelle Com.Co de Pont de Roide :       231 

  Tenant compte du résultat et également de nombreux autres paramètres, le Conseil Municipal le 7 juillet 2011 a délibéré
 à l’unanimité pour le souhait de quitter la CCBL et ensuite adhérer à la future communauté de communes de Pont de Roide.
   Notre avenir est de travailler au sein d’une communauté de communes avec qui nous pourrons mener des actions et des
 projets cohérents à nos situations techniques, économiques, sociales, administratives et géographiques.
 Depuis cette annonce, vous êtes nombreux à vous interroger sur la faisabilité et l’échéance de cette opération .
 La complexe procédure de la réforme territoriale nous oblige à rester sereins et patients. En tout état de cause et jusqu’à
 la décision de l’administration, validant ou pas notre demande, les cinq délégués d’Autechaux-Roide honorent leur 
 engagement sans ambigüité et continuent à participer activement au fonctionnement des commissions de la CCBL 
 auxquelles ils sont membres.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés sur l’évolution de ce dossier dont les intérêts dépassent les limites 
  communales.

 Sincèrement et fidèlement.

                                                Pascal TOURNOUX  

ENCOMBRANTS et OM

Ordures ménagères :    la collecte a lieu le lundi de chaque semaine.               
Encombrants : la collecte se déroulera le mardi de la 4ème semaine du mois.

                                                                                                                                                                                                                                                         

Mardi 25 octobre        Mardi 29 novembre                   Pas de collecte en décembre

Octobre 2011

  REPAS DES ANCIENS

La municipalité aura le le grand plaisir de recevoir les Anciens (et les jeunes Anciens) pour son traditionnel repas de 
fin d'année. Cette journée aura lieu à la salle « La Crochère » le dimanche 20 novembre. Cette journée sera placée 
comme à l'habitude, sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
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   RÈGLES DE VIE

  Il a été observé depuis quelque temps dans notre commune, un certain nombre de petites dérives qui méritent d'attirer 
 l'attention de chacun d'entre nous :
  - LES CONTENAIRES À POUBELLE sont mis en place afin de faciliter la collecte des ordures ménagères une fois par
 semaine. Ils ne sont pas faits pour collecter les ordures tout au long de la semaine. Cette pratique occasionne l'été, des 
désagréments nauséabonds, contraires à une hygiène collective. On se doit de conserver chez nous, les ordures ménagères
 que nous avons au préalable triées, pour les déposer dans les contenaires collectifs, la veille au soir du ramassage !
  - FEUX BROUSSAILLES : Attention aux feux de broussailles qui sont interdits. Cependant il arrive à chacun de nous
 d'avoir besoin de brûler une fois par an, quelques branchages que nous avons accumulés dans un coin de notre jardin. 
 Dans ce cas, respectez l'environnement voisin, et surtout les règles de sécurité en vous interdisant un feu en plein journée, 
 par temps sec et de surcroît par temps venté ! Préférez systématiquement la période automnale ou hivernale et le soir de 
 préférence les fenêtres de votre voisinage sont raisonnablement fermées à cette époque de l'année.
  - NETTOYAGE DES TROTTOIRS : Il a été observé à quelques endroits du village des pratiques non tolérables 
 concernant la dépose de végétaux, matériaux de construction ou reste de terrassement sur les trottoirs. 
 A chacun d’évacuer comme il se doit par les moyens appropriés les matières encombrantes. 
  - BRUITS : Message spécifique à l'intention de notre jeunesse qui parfois à une légère tendance à oublier les règles 
 primordiales de cohabitation dans notre village. Il est vrai que certains lieux favorisent le regroupement pour se 
 taper une bonne discute avec une bonne « binouse », mais par pitié, respectez le voisinage en évitant autant que possible
 de mettre la musique trop fort ... 
 Pour des événements tardifs nous avons mis à la disposition de tous, dans un environnement  adapté, à la demande 
 expresse de notre jeunesse, un endroit appelé le "Vieux chêne", utilisez le sans modération,  personne ne sans plaindra !
  - STATIONNEMENTS : Suite à la longue période de travaux que la commune a réalisée l'année dernière, des endroits 
 spécifiques de stationnement ont été réalisés aux abords de la mairie et reconditionnés autour du temple. Nous avons 
 donc élargi notre capacité de stationnement, cependant certaines pratiques de stationnement sur les trottoirs résistent 
 pour des raisons d'ordre personnel (stationnement devant son lieu de résidence ou à proximité, etc..). Stationner 
 pour des raisons pratiques est admissible, décharger des courses, du bois, etc.., stationner à longue durée, cela devient
 gênant voir dangereux pour les usagers des trottoirs qui sont obligés, dans certains cas, de descendre sur la rue ! 

 Nous vous demandons d'utiliser les lieux de stationnement, merci de votre compréhension.
 Les véhicules non utilisés, non assurés en stationnement permanent, seront considérés "en stationnement abusif".

Les propriétaires sont dans l'obligation d'évacuer leurs véhicules sous peine de se voir verbaliser.

    COLUMBARIUM
  

  Les travaux prévus au cimetière sont terminés. 
 Il s’agissait d’aménager le columbarium et porter
 le nombre des cavurnes à 16, les 4 premières étant
 toutes occupées. Une allée a  été implantée pour
 permettre aux personnes de se recueillir.

  COMMISSION FORET
Nous vous informons qu'il reste du bois façonné pour cet automne. 
Se renseigner au secrétariat de mairie.
Les inscriptions pour le bois d'affouage et pour le bois façonné 
pour 2011/2012 sont à faire en mairie avant le 20/11/2011.

  LIGNE ÉLECTRIQUE HT 
Des travaux de déboisement relatifs à l’entretien courant des 
tranchées forestières sous et aux abords de la ligne électrique à 
très haute tension MAMBELIN – SIERENTZ vont être entrepris 
sur le territoire de la commune par l’entreprise RAMBAUD FORÊT 
2 sur le gravier 25390 FUANS Tel : 03 81 43 75 59 

  DEGRADATIONS
  Comment ne pas parler dans ce bulletin des dégradations faites dans le chalet de
 la Crochère. Tous les câbles électriques de gros diamètres ont été volés. Tous les
 petits câbles ont eux, été sectionnés. Ce n'est pas la première fois que ce lieu subit
 des actes de vandalismes gratuits et idiots. L'électricité du chalet est donc 
 inutilisable. Face à la multiplication de méfaits dans ce parc de loisirs, plainte à
 été déposée à la gendarmerie. 
  Condamnons également ces pseudos conducteurs qui viennent faire du slalom sur
 le parking (et plus grave,dans les rues du village) et qui par manque de maitrise, 
 détériorent les installations.



  TRAVAUX            
  Quelques travaux d'entretien de voirie ont déjà été réalisés. La réfection de la balustrade du pont de la rue de la           
 tannerie ainsi que le pont de la rue de la tournerie sont programmés dans les semaines à venir. Un retraçage de l'ilot rue   
  de roide sera également réalisé.

Photo 2

   CALENDRIER FOOTBALL
Dimanche 2 octobre : matchs de coupe
Dimanche 9 octobre à 15 h : Autechaux-Roide – Vallée du Breuchin
Dimanche 16 octobre à 10 h : Autechaux-Roide 2 – St Maurice Colombier Blussans
Dimanche 23 octobre à 15 h : Autechaux-Roide – Delle
Dimanche 30 octobre : matchs de coupe
Dimanche 6 novembre à 10 h : Autechaux-Roide 2 – Trévillers Thiébouans
Dimanche 13 novembre à 14 h 30 : Autechaux-Roide – Belfort Sud 2
Dimanche 20 novembre à 10 h : Autechaux-Roide 2 – Vallon de Sancey
Dimanche 27 novembre à 14 h 30 : Autechaux-Roide – Montbéliard US
Dimanche 4 décembre à 10 h : Autechaux-Roide 2 – Bourguignon
Dimanche 11 décembre : matchs de coupe

 Pour plus de renseignements, site du club : http://club.sportsregions.fr/asl-autechaux-roide 
    ASL Football
  Un nouvel entraineur est venu rejoindre notre club de football.
 Christian Figini, 45 ans, marié, deux enfants Jocelyn et Marine, est un joueur et un 
 entraineur d’expérience. A l’âge de 6 ans il intégre le SGH d’Héricourt et y fait ses 
 classes et son apprentissage. Il joue en équipe première à 19 ans, équipe qui évolue
 en promotion d’honneur. Après avoir rejoint Saint-Suzanne et participé à la montée
 en ligue, il intègre le club de Bavans qui joue en Promotion d’honneur. Il participe à
 la belle aventure de ce club en coupe de France ou on le voit évolué dans les buts en
 remplacement du gardien titulaire. C’est à Montenois où il habite qu’il poursuit sa
 carrière, mais comme entraineur et assure la montée de l’équipe de 3 ème division de
 district jusqu’en promotion de ligue, belle réussite dans la vie d’un entraineur.
 Ses objectifs à Autechaux-Roide sont clairs. Maintenir l’équipe première en ligue
 régionale 3 et faire monter l’équipe deux en deuxième division de district.
 Il lance un appel aux joueurs seniors désireux de jouer dans une ambiance
 conviviale à venir rejoindre le club d’Autechaux-Roide. 
 
  COURSE CYCLISTE

 Nous tenons tout particulièrement à remercier et féliciter les associations du village qui avaient en charge l'organisation
 des buffets et des buvettes (l'ASL, les petits écoliers, le club de football et les chasseurs). Un grand merci aussi aux 
 signaleurs, placés tout au long du circuit et aux 3 motards accompagnant les pelotons pour garantir la sécurité de la 
 course. Toutes ces personnes ont bravé le froid, la pluie avec le sourire pendant 5 heures pour assurer une compétition
 de qualité. Le club organisateur envisage une compétition de grande envergure pour l'année prochaine ! Le parcours très
 sélectif, le site, les infrastructures et l'organisation en générale, leur ont beaucoup plu. Nous en reparlerons.

Quelques clichés du prix cycliste qui s'est déroulé le 18 septembre.

 le briefing des signaleurs ces dames en plein préparatifspectateurs et coureurs avaient le sourire

   

  Travaux Tranche 2 (RD 122, RD 73)
  La réception des travaux a été faite en ce début du mois de septembre. Après des mois de perturbation, le village 
  retrouve son calme. Un bilan complet sera présenté dans le bulletin annuel de fin d'année. 
  L'étude de la tranche 3 a démarré et concerne les 2 entrées du village. Nous aurons l'occasion de vous donner plus de
  détails lors d'une prochaine réunion publique.

 

                                                             

                                            

  



 VIE SCOLAIRE

  Le 5 septembre dernier, c'était jour de rentrée pour les petits écoliers de la commune.
 De plus en plus nombreux (34 élèves contre 28 l'année dernière), les enfants ont retrouvé leurs deux maîtresses 
 Mmes VAUTHERIN et DORMOIS (Directrice).
 La classe des petits accueille cette année 16 élèves: 3 Moyens, 1 Grand, 6 CP et 6 CE1, tandis que la classe des 
 grands est composée de 18 élèves: 3 CE2, 7 CM1 et 8 CM2.
 Comme toujours, les enseignantes ont de nombreux projets:
   -  activité basket avec une intervenante
   -  en musique: apprentissage des bases de la flûte à bec
   -  spectacle-kermesse en fin d'année
   -  stage sports de plein air sur 2 jours...

            Activité de saison : Confection de jus de pomme. Les 2 classes ont broyé, pressé pour en tirer le délicieux jus.

 PERISCOLAIRE

Un service d'accueil périsolaire a été remis en place cette année par l'intermédiaire de la communauté de communes 
des Balcons du Lomont. Jusqu'au 22 octobre, seul le périscolaire du midi fonctionne mais à partir du 22 octobre un 
animateur accueillera les enfants matin et soir.
Pour tout renseignement; adressez vous à la directrice ou en Mairie.

  Le samedi 8 octobre à la salle la Crochère, l'école et l'association des
 petits écoliers organise un loto, avec  de nombreux lots. Des coupons d'inscription 
 sont disponibles à l'école.
             La soirée est bien sûr ouverte à tous...VENEZ NOMBREUX!!!

ANNONCE
Maman sérieuse et soignée cherche heures de ménage ou courses sur secteur “plateau de Blamont” pendant les 
heures scolaires. Tel :06 59 80 51 12

  COURS de PEINTURE

 Les artistes peintres locaux ont décidé de reconduire les cours de peinture destinés
 aux enfants résidant dans la commune. Les séances se dérouleront le samedi matin 
de 10 h à 11h15. Inscription au secrétariat de mairie.

  MANIFESTATIONS
                         Exposition peinture : 1 et 2 octobre de 14 à 18 h 30 salle “La Crochère”

                         Soirée dansante association sport et loisirs 15 octobre salle “La Crochère”


