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Distillerie
Nous vous rappelons qu'un arrêté municipal prévoit l'ouverture du local au 16 novembre, à condition que la 
situation hydrologique le permette.

 
 Portage de repas à domicile

    Le prix du repas est de 8,32 € et une prise en charge d’une partie du prix par la communauté de communes 
    pour les personnes de plus de 65 ans met celui-ci à 6,92 €.
     Pour tout renseignement, contacter la communauté de communes au 03 81 35 18 12 et par mail : 
    contact@cc-balcons-du-lomont.fr

   Collecte des ordures ménagères
   Rappel : En période hivernale, il se peut que des conditions météo extrêmes empêchent le ramassage des ordures
   ménagères dans les rues difficiles d’accès. Pour ces jours d’exception les riverains devront déposer leurs OM
   en bout de rue.
        Encombrants : la dernière collecte de l'année se fera le mardi 24 novembre.

   Coupure de courant 

   (ERDF nous informe qu'ils interviendront sur transformateur le mercredi 25 novembre 2009).
   Une interruption de courant aura lieu de 8h45 à 12h00. 
   Sont concernés les habitants de la rue d'Hérimoncourt et de la rue du Landry.

Repas des anciens
Les personnes ayant atteint l’âge de 65 ans ont du recevoir leur invitation pour le repas du 29 novembre.
N’oubliez pas de retourner votre coupon réponse ou vous inscrire directement au secrétariat de mairie.

  Réveillon du     Nouvel an  
Il est organisé par le club de football à la salle La crochère. Les renseignements peuvent être pris auprès d’André 
Richard au 03 81 92 45 24 et 06 27 13 21 69 ou Dominique Colle au 03 81 92 44 94.

      Mairie d’Autechaux-Roide
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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

Ce service proposé par la communauté de communes des Balcons du Lomont s’adresse à tous
les habitants de la communauté, même pour un besoin ponctuel.

    Les repas sont livrés tous les jours sauf le mardi (ce repas est livré avec celui du lundi). Ils 
    sont composés d’une entrée, un plat, un fromage ou un dessert. Ils peuvent être adaptés       
    suivant les régimes suivis.

   Les quelques précipitations relevées ces derniers jours, n'ont pas suffi à redresser la 
situation hydrologique de notre village. L' arrêté municipal pris depuis le 1 er juillet est 
toujours en vigueur. Cette décision est confirmée par un arrêté préfectoral qui maintient les 
mesures strictes de restriction de la consommation d'eau sur l'ensemble du département.
   Cette notification précise que sont  interdits le lavage des voitures hors des stations 
professionnelles,les arrosages, le lavage des voiries, les irrigations agricoles, le prélèvement 
d'eau en vue du remplissage ou du maintien de niveau des plans d'eau de loisirs.....
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   11 novembre

La cérémonie du 11 novembre aura lieu cette année à Villars Les Blamont à 11H.

   Action Ados et pass'ados

Nous vous rappelons que les activités pass'ados (enfants de 9 à 12 ans) et Action Ados (de 13 à 18 ans) 
présentées par la communauté de communes des balcons du lomont, sont ouvertes à tous les enfants de notre 
commune. Pour tous renseignements s'adresser à : 

Maryline PELLEGRINI au 06 20 43 90 91 ou par mail : ados@cc-balcons-du-lomont.fr
Bureau : Mairie de Bondeval

Allez visiter leur blog : www.action-ados-du-lomont.blogspot.com

Affouage 2009/2010

Les personnes intéressées par des lots de bois, à façonner (Prix du stère : 7€) ou façonnés, peuvent s'inscrire en 
mairie, avant le 01 Décembre 2009.

Listes électorales
L'inscription sur les listes électorales est à faire en mairie avant le 31 décembre 2009.

Thé dansant à pont de Roide
Comme l'an passé, la commune d'Autechaux-Roide, en partenariat avec la commune de Pont de Roide/Vermondans,
invite les personnes de 60 ans et plus à participer gracieusement au thé dansant qui aura lieu à la salle polyvalente 
de Pont de Roide le 20 décembre à 14h30.
Les modalités d'inscription seront précisées sur affiche. Surveiller les panneaux d'affichages.

     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 

15/11/09  : Saint Hippolyte 08/11/09  : Goux les Dambelin
29/11/09 :       Trevillers Thiebouhans 22/11/09 :       Rougemont Con 2

Après la trève hivernale, les matchs reprendront en mars 2010
    Pour plus de renseignements, site du club :              http://club.sportsregions.fr/asl-autechaux-roide/

Travaux en cours.

Réalisation du parking de la salle « La Crochère » : les travaux ont 
démarré il y a une quinzaine de jours. 

   Conformément aux prescriptions de la DDAE, le renforcement de la berge coté
      parking a été réalisé. L'enfouissement des réseaux secs est en cours.

Réception des travaux prévue fin novembre

Réfection « Allée de Blamont » : Début des travaux de la 1ère tranche
(du virage de la fontaine à l'aire de retournement) cette semaine.
        Réception des travaux prévue fin novembre.

  Aménagement place du chêne : Afin de mieux accueillir les promeneurs, la mise à niveau et aménagements des 
sols ont été réalisés. Reste à couler une dalle pour supporter l'ensemble banc/table qui y sera installé.

Fin des travaux prévue en décembre.
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