
 

      Internet à haut débit
Un projet de boucle locale haut débit a été lancé par le Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine (SMAU). 

   La Communauté de Communes “Les Balcons du Lomont‘ a décidé de participer à ce projet. Le but est de garantir
   à chaque utilisateur un débit minimum de 2 Mo. La réalisation a été confiée à Alliance Connectic et devait être
   achevé en été 2009.
   Ce n’est pas le cas et le SMAU met en demeure le délégataire de respecter ses engagements. Affaire à suivre… 

      Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 6

   Notre distribution en eau potable :

Vu la très faible pluviométrie des six premiers mois de l’année et voyant les journées estivales 
s’installer ; le 01 juillet 09, la commune d’Autechaux-Roide a pris un arrêté de restriction concernant 
l’utilisation d’eau potable .Cette décision de prévention s’est confirmée par
un manque de débit de notre source principale « Source Devillairs » début
Aout, date à laquelle nous avons mis en réseau l’ancienne source 
« Combe Girardot » dont les résultats d’analyses sont conformes aux normes
d’hygiène. A ce jour, l’arrêté de restriction est toujours en vigueur et le 
restera tant que le débit de notre source principale n'atteindra pas son

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

     Déchets verts et nuisances

 Le dépôt de déchets verts en décharge et sur la voie publique est strictement interdit. Ils doivent être apportés 
à la déchetterie  ou finir sur votre compost. Il est particulièrement désagréable et intolérable de les retrouver 
sur le bord des routes, dans la forêt, les fossés, les talus et même au point R qui n’a pas été conçu pour cela. 
Si vous ne pouvez les conduire rapidement à la déchetterie, conservez les sur votre terrain, n’en faites pas don à 
vos voisins qui s’en passeront certainement.
Le brulage des déchets verts est interdit par l’article 84 du règlement sanitaire. Cette habitude de nos 
campagnes est très polluante, gênante pour vos voisins qui ne peuvent plus profiter de la clémence du temps 
toutes fenêtres ouvertes et imaginez la surprise de votre voisine qui a mis ses draps à sécher au soleil.
Les habitants d’Autechaux-Roide ont accès à la déchetterie de Seloncourt.
Quelques chiffres, les déchets verts constituent 27 % des ordures déposées en déchetterie, un feu de 50 kg de 
déchets végétaux relâche autant de particules nocives qu’un véhicule Diesel parcourant 8500 km.
Une autre nuisance provoquée par les outils de jardinage et bricolage à moteur est réglementée. 
L’utilisation de ces outils est autorisée les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les 
samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Les animaux domestiques ne doivent pas divaguer sur la voie publique et gêner le voisinage. Les propriétaires 
peuvent être amendés par la gendarmerie.

rendement habituel (environs 250m3/jour). Cette situation ne pourra être
rétablie qu’après plusieurs jours de pluie consécutifs. 

Nous demandons à tous les utilisateurs de maintenir leurs efforts et les remercions pour  leur 
compréhension et acte de civisme.

Le préfet du doubs, a décidé de prendre également un arrêté portant limitation provisoire des usages 
de l'eau sur l'ensemble des communes du département.

Le Maire P. TOURNOUX
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        Etat d’avancement des principaux projets en cours     :  

 * Aménagement CD122  et CD73 =>Le projet définitif a été validé avec les services du département le 09 07 .
Prochaine étape : acquisition foncière.                                                                                          

• Allée de Blamont => Présentation des travaux aux riverains le 31 Août 2009. Début des travaux prévu cet 
automne pour la première tranche (depuis le virage vers la fontaine jusqu'à l'air de retournement).

     La deuxième tranche est prévue en coordination avec les travaux du centre du village.                                     
* Parking de la salle « La Crochère » => Attente retour du dossier (travaux en rivière) des services de la   DDA 
pour le démarrage des travaux.                                                                                                                
* Étude de revalorisation du Roide => suite aux résultats d’appel d’offre, c’est le bureau RWB, basé à Etupes 
qui a été choisi.
• Projet maison Steyner =>un appel d’offre concernant  l’étude de faisabilité est en cours en partenariat 
avec le service  AMO  du Conseil Général du Doubs.

          Emploi saisonnier

 De gauche à droite : Sarah THIEBAUDIN, Pascal TOURNOUX, Pascal JUIF, Cloé LEBLANC, Marion BOICHE, Hugo RANOUX, Florine TIROLE.  
En médaillon : Mathide DUPREZ

 Nous profitons de cet article pour rappeler que deux de ces jeunes gens ont été reçus au BAC avec mention 
« très bien ». Félicitations à Mathide DUPREZ et à Cloé LEBLANC

           ENCOMBRANTS    Rappel des dates d'enlèvement des encombrants :

29 septembre 27 octobre 24 novembre

   

Manifestation

        * Déjeuner dansant  organisé par l'ASL 
dimanche 25 octobre à la salle la Crochère

          Initiation au dessin et à la peinture      

L' inscription des enfants de la commune se fait au secrétariat de mairie. Ne tardez pas à vous inscrire. 

Les initiations démarreront la deuxième semaine d'octobre.

Deux nouveaux panneaux d’affichage ont été installés, 
l’un à l’entrée de la rue du Lomont, l’autre au point R 
au dessus du village. Ils viennent compléter 
l’équipement d’Autechaux-Roide en la matière et sont 
réservés à la mairie et aux associations.
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                           Bois de chauffage
Quelques stères de bois façonné sont encore 
disponibles. 33€ le stère livré.
Se renseigner en mairie

Six jeunes étudiants résidant à Autechaux-Roide, agés de 
16 à 18 ans, ont été embauchés par la commune une semaine 
chacun durant le mois de juillet.
Au programme  : entretien des espaces verts, remise en état 
et mise en peinture des abris de bus, nettoyage complet de 
la mairie, de la salle conviviale, de l'école et de la salle La 
crochère, ainsi que la mise en place des panneaux 
d'affichage. Encadrés par l'employé communal, tous ces 
travaux ont été réalisés dans la bonne humeur.
Merci à tous et à toutes.

       Repas des anciens
Les personnes concernées peuvent noter que le 
repas de nos anciens aura lieu le dimanche 29 
novembre à la salle “La Crochère” à 
Autechaux-Roide.



     A.S.L. Foot       Match Aller
Championnat de 2éme division  Championnat de 3éme division
de district – Groupe D  de district – Groupe D

Autechaux-Roide 1 recoit Autechaux-Roide 2 recoit 
27/09/09 : St Maurice Colombier b 13/09/09 : Clerval Anteuil b
11/10/09  : Villars sous Dampjoux 04/10/09  : Villars sous Dampjoux 2
25/10/09 : Vallon de Sancey 18/10/09 : Belleherbe Es 2
15/11/09  : Saint Hippolyte 08/11/09  : Goux les Dambelin
29/11/09 :       Trevillers Thiebouhans 22/11/09 :       Rougemont Con 2

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

       Club deux roues

Encadrés par leur entraîneur David Vernier, les jeunes 
pilotes du club deux roues, association d’Autechaux-Roide, 
ont pu participer à un stage de trois jours sur le terrain de 
motocross de Villars sous Ecot. Certains évoluent déjà en 
compétition. Tous nos vœux vont à ces jeunes qui ont 
trouvé au sein du Club deux roues le moyen de s’épanouir.
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La journée du 18 juillet était exceptionnelle, le Tour 
de France, certainement la plus grande course cycliste 
par étapes au monde, passait à Autechaux-Roide. Pour 
ceux qui s’en souviennent, il était déjà passé en 1977. 
La fête fut complète, les associations du village 
s’étaient mobilisées au parc Sports et Loisirs “La 
Crochère” pour accueillir les spectateurs, qui ont pu se 
restaurer sur place, regarder la caravane et les 
coureurs et suivre l’étape en direct sur un grand écran 
installé pour l’occasion.
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Tour de France
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À la maison de l'environnement de Pierrefontaine lès Blamont

Le mercredi 30 septembre à 20 h 
Table ronde sur le thème du bois-énergie

Le jeudi 1 octobre à 20 h
La gestion durable de nos forêts : un enjeu local

Le vendredi 2 octobre à 20 h
La forêt : un enjeu planétaire

Salle de la Crochère
À Autechaux-Roide

Dimanche 4 octobre de 10h à 16 h

Renseignements au 03 81 35 18 12

RESTAURATION BIO

EXPOSITIONS, DEMONSTRATIONS
DE MATERIEL



Rentrée scolaire
Les enfants de la commune ont repris le chemin de l'école. Dans la bonne humeur comme en témoignent ces 2 
photos . Les enfants sont repartis dans 2 classes.
* 13 écoliers en classes de Maternelle, CP et CE1. Enseignante Madame VAUTHERIN
* 15 écoliers en classes de CE2, CM1 et CM2. Enseignante Mademoiselle BIDOT directrice
                   (de nouvelles inscriptions sont encore possibles (enfants nés à partir de 2005).

Horaires de classe : 8h30-11h30 et 13h37-16h37
Le service de périscolaire accueille les enfants le matin à partir de 7h30 jusqu'à 18h00.
Beaucoup de projets sont à l'étude : fête de Noël, sortie cinéma, piscine vendredis après-midi...
De plus et suivant le planning, possibilité d'organiser une classe découverte, des cours de musique (flûte), des 
défis sciences physiques et la tenue d'un blog !!   Programme chargé et motivant.
Souhaitons à tous ces chérubins une bonne année scolaire.

Classe de Mademoiselle BIDOT                          4 septembre 2009

Classe de madame VAUTHERIN                          4 septembre 2009
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