
      Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 9

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,

 Il est nécessaire de faire un point sur les actions en cours et les décisions prises durant le premier 

 semestre 2010.

L’ampleur des travaux ne dément pas le grand projet d’aménagement présenté lors de la réunion du 

 16 février 2010. Malgré la bonne coordination des entreprises et le respect du planning, les riverains

 devront supporter les nuisances jusqu’au mois de novembre, date prévue de fin de travaux.

 Le budget voté à l’unanimité présente un caractère bien différent à ceux adoptés précédemment. 

Face aux incertitudes du montant des futures recettes dues à la nouvelle réforme fiscale et afin 

 d’anticiper sur l’avenir pour garantir une évolution des investissements les taux d’impositions ont été 

 majorés de 2%.  Malgré cette augmentation, Autechaux-Roide reste une commune à faible taux de fiscalité 

 directe (Voir tableau explicatif et comparatif en page suivante).

 Un emprunt sera contracté pour équilibrer le budget en section d’investissement qui s’élève, pour  l’année 

 2010, à plus d’un million d’euros.

L’environnement prend également sa place dans nos dépenses engagées, avec actuellement l’étude 

 sur  la revalorisation du ruisseau « Le Roide » et la protection du captage de la source en eau potable de 

 la Combe Girardot.

 Pendant la période estivale naît naturellement l’effervescence des travaux domestiques, des activités 

 plein-air, des nombreux va et vient et des longues soirées festives. Je souhaite que tous les habitants 

 puissent profiter de ces bons moments dans le respect et la tolérance de chacun.

 Je tiens également à féliciter les joueurs et dirigeants de l’ASL FOOT dont les deux équipes terminent 

 championnes de leur groupe.

Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes vacances

Sincèrement et fidèlement                                                                                            Pascal TOURNOUX

Note de rédaction : Nous avons volontairement grossi la taille des caractères pour cette édition. 
Nous espérons que cela vous facilitera la lecture de ce bulletin d'information. De fait il contient
plus de pages et plus de photos. Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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TAXES

ANNEE   2009 ANNEE   2010 

Taux 
2009

Moyenne 
départem

entale

Produits 2010 si 
application du taux 

départemental 2009Base
d’imposition

Taux Produits Base 
d’imposition

Taux Produits 

différence

Taxe 
d’Habita
tion

428.732 3.72 
%

16.189 435.200 3.80 
%

16.537 13.36 % 58.143 + 41.606

Taxe 
Foncière 
Bâtie

773.148 4.95 
%

40.456 817.300 5.05 
%

41.273 18.17 % 148.503 + 107.203

Taxe 
Foncière 
Non 
bâtie

15.461 8.86 
%

1.382 15.600 9.04 
%

1.410 20.12 %
58.143

+ 1.728

TOTAL 58.027 59.220 209.784
+ 150.164

ENCOMBRANTS et OM
Collecte des encombrants : Pas de ramassage des encombrants en Juillet et en Aout.

Prochains ramassages : le 28 Septembre puis  le 26 Octobre
Rappel de ce que vous ne devez pas mettre au encombrants : les déchets vert, les batterie de voiture,
Les huiles de vidanges, Tous contenants de produits toxiques. Tous ces encombrants devant faire 
l'objet de traitements spéciaux, doivent être apportés à la déchetterie de Bondeval.

Collecte des O.M. : Tous les lundi matin. 
Pas de modification de jour de ramassage durant la periode de congés

ETAT :  IMPOSITION   FISCALITE   DIRECTE  LOCALE     2009  / 2010 (en euros)

Horaires d'ouvertures de la mairie durant la période Juillet et Aout
De la semaine 28 à la semaine 34 inclus, le secrétariat de mairie sera ouvert uniquement 
le mardi de 16 h 30 à 19 h. Reprise des horaires normales à partir de mardi 31 Aout.
Si urgence, contacter le maire ou les adjoints.

CANICULE
Il y a toujours autour de vous une personne isolée qui peut être dans une situation d'inconfort, 
voire en danger à cause de la chaleur. Si tel est la cas, n'hésitez pas de contacter la mairie.
Sachez toutefois que dans le cadre du plan canicule, une liste des personnes vulnérables est tenue à 
jour en mairie.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous pourrez vous inscrire au secrétariat de mairie à compter du 1 er Sept. jusqu'au 31 décembre. 



THERMOGRAPHIE
  

La commune d’Autechaux-Roide a signé une convention avec 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard concernant 
l’étude thermographique. Cette convention donne aux habitants 
d’Autechaux-Roide l’accès par internet aux résultats de l’étude thermographique réalisée récemment. 
Pour ce faire, se rendre sue le site de la CAPM : http://www.agglo-montbeliard.fr/ 
choisir ”développement économique, thermographie aérienne“ puis à gauche sur ” la thermographie 
aérienne“ prendre connaissance des différents articles, notamment ” les résultats et leur 
interprétation“ pour vous familiariser avec la thermographie et ses couleurs. Puis cliquer à gauche 
sur ” la thermographie aérienne“ ensuite cliquer sur ” environnement“ à gauche puis  ”thermographie 
aérienne“ enfin, entrer en haut à droite votre numéro, rue et commune pour situer le navigateur 
après avoir téléchargé Google Earth comme indiqué dans les commentaires en bas de page. 
Bonne navigation.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Le samedi 24 avril 2010, les élus, les habitants du 
village, les associations et les enfants des écoles, 
se sont retrouvé comme chaque année, au parc de 
loisirs « la crochère ». Les équipes ont sillonné 
l'ensemble du territoire de notre commune dans 
une excellente ambiance. Une nouvelle fois beaucoup
de détritus ont été ramassés, certes moins que l'an
dernier mais encore beaucoup trop. 

Merci à tous pour ce coup de main. 

SÉCURITÉ VACANCES GENDARMERIE

La gendarmerie nationale poursuit l’opération tranquillité vacances et celle-ci est étendue 
toute l’année. Vous partez en vacances quelques jours ou plusieurs semaines, prévenez la brigade de 
gendarmerie locale qui organisera des patrouilles quotidiennes aux alentours de votre résidence. 
Pour les habitants d’Autechaux-Roide, téléphonez à la brigade de gendarmerie de Blamont 
au 03 81 35 18 10.

TNT
N'oubliez pas qu'à partir du 16 Novembre 2010 vous ne recevrez plus vos 
émissions télévisées par transmissions analogiques. Dès à présent tester votre
réception de la TNT.
 Vous aurez dans « l'info12 »de la communauté de communes tous les renseignements nécessaire.

C.L.I.C.  Atelier équilibre
Nous vous informons que le CCAS de Pont de Roide met en place, à la demande du CLIC, un atelier 
« équilibre, s'informer pour éviter de chuter ». Ces formations s'adressent aux personnes de 55 ans 
et plus d'Autechaux-Roide. 
Les séances auront lieu à partir du 16 septembre jusqu'au 16 décembre 2010 (hors congés scolaires),
de 9h30 à 11h30. (horaires à confirmer)
Lieu de l'atelier : salle polyvalente (petite salle) de Pont de Roide.
S'inscrire le JEUDI 9 SEPTEMBRE de 9h30 à 12h au CCAS de PONT de ROIDE

http://www.agglo-montbeliard.fr/


 Travaux sur bassins de rétentions

Travaux sécurisation D73
Suite à des problèmes techniques rencontré sur l'étude, les travaux ont été différés de quelques 
semaine. Toutefois l'échéance fixée pour la fin d'année reste pour l'instant réalisable.

TRAVAUX

 Parking « la crochère » : La dernière phase des travaux est terminée. 
Le parc de loisirs est dans sa configuration finale. 

  

la mise en place des pare ballons, 
la pose de l'en robé et le traçage 
des emplacement.
                                   Le fleurissement des espace verts,  rendent accueillant cet espace de loisirs.
Travaux sécurisation RD122 :

Les travaux d'enfouissement des réseaux humides sont terminés. Le branchement des particuliers et 
la mise en service du nouveau réseau d'eau ont été réalisés. L'enfouissement du réseau sec est 
également sur le point d'être fini. Les raccordements électricité et téléphone des particuliers ont 
débutés. Tous ces travaux devront être terminé pour la rentrée. La pose des trottoirs est prévue 
début septembre.

Durant ces travaux, au pied de la façade sud de la 
mairie, il a été mis à jour un ancien puits. Sur la photo
 de classe datant de environ 1938 on aperçoit partiel-
lement la pompe.

                                                      

                                                       
                                                        Une réunion publique d'information, s'est tenu le 30 juin, et  
                                                      a permit aux riverains de connaître la finalité du projet et      
                                                      échanger en particulier sur la hauteur des bordures au regard 
   de chacune des propriété. Une interrogation concernant le rayons de braquage pour l'accés et la 
sortie des rue menant à l'allée de Blamont. Ce point fera l'objet d'une simulation sur le terrain.

   Travaux sur bassins de rétentions
Depuis fin mai les travaux d'aménagement des bassins de rétention des eaux de ruissellement ont 
débutés. Les 2 premiers bassins inférieurs sont creusés. Les 3 supérieurs, les plus petits sont en
cours de réalisation. Les premiers tests d'infiltration sont en cours avant le forage de puits dans 
chacun des bassins. Les eaux de ruissellement du haut du village seront dirigées vers ces bassins.
La rétention et l'infiltration naturelle permettront de ne pas grossir les cours d'eau en aval.



   AMENAGEMENT PLACE DU CHENE
Les promeneurs et piqueniqueurs disposent d'un équipement dans un espace 
aménagé. Espérons que ce lieu de quiétude et de repos  sera préservé dans 
un état de propreté irréprochable pour le bien être de tous.

La combe avant travaux                                    pendant le défrichage                          mise en forme des bassins

Etude sur le ROIDE
  Une réunion publique organisée par la municipalité d’Autechaux-Roide s’est tenu le 8 juin à la salle 
“La Crochère”. Le sujet en était le déroulement de l’étude définition d’un programme d’aménagement 
et de valorisation du ruisseau du Roide et ses affluents. Le bureau d’études mandaté, RWB-France,
représenté par Elisabeth CONTESSE, présente le contenu et les objectifs de l’étude, prend en 
exemple comparatif un cours d’eau canalisé et un cours d’eau naturel. Elle sollicite les riverains pour
lui transmettre toutes les informations relatives au Roide en leur possession. Monsieur COULY, 
                                                               représentant le département, attire notre attention sur 
                                                               l’intérêt de cette étude pour l’avenir du Roide et le 
                                                               bienêtre des riverains, il cite les travaux anti-crue 
                                                               réalisés à Fesches le Châtel. Il explique la suite à donner 
                                                               à l’étude, propositions d’amélioration, réalisation d’une 
                                                               estimation financière, enquête publique permettant de 
développer l’intérêt général et obtenir les autorisations par rapport au droit sur l’eau. Les riverains 
sont informés du passage éventuel le long du cours d’eau de différentes personnes travaillant pour le
 bureau d’études, merci de les recevoir. Affaire à suivre.

   BOUCLE LOCALE HAUT DÉBIT
Les difficultés rencontrées dans l’achèvement de la boucle locale haut débit par Alliance Connectic, 
délégataire du syndicat mixte de l’Aire urbaine, ne doivent pas retarder sa mise en exploitation.  
Une réunion a eu lieu le23 avril dans un amphithéâtre de l’UTBM à l’initiative du président de du 
syndicat mixte de l’Aire urbaine (SMAU) Pierre Moscovici. Il souligne l’importance d’avoir pu 
renouer le dialogue avec Alliance Connectic “Quelle que soit l’évolution du dossier, précise-t-il, 
nous privilégierons la discussion avec le délégataire mais le réseau sera réalisé. C’est important 
pour tout le Nord Franche-Comté”. En effet, la nécessité de pouvoir disposer rapidement du haut 
débit est très forte. Ce sera chose faite pour beaucoup d’entre nous dès ce mois de juin, et pour une
 majorité de foyers d’ici à fin septembre. La boucle locale est en effet achevée à 70 %. Grâce à la 
fibre optique, les entreprises de 54 zones d’activité et 126 sites publics vont bénéficier du très 
haut débit (100 Mbps). En septembre, la majorité des communes seront connectées à la boucle 
locale, avec le dégroupage supplémentaire de 19 NRA (nœud de raccordement des abonnés, répar-
titeurs situés dans les centraux téléphoniques, permettant le dégroupage des opérateurs ADSL)., 
soit la totalité des 32 NRA de l’Aire urbaine prévus. Les territoires peu denses bénéficieront, 
quant à eux, de liaisons WifiMax (transmission par ondes radio).



   JOURNEE COMTOISE Organisée par l'ASL
Début mai la cinquantaine de convives ont surement apprécié 
le repas comtois que leurs avaient concocter, la présidente
 L'ASL madame LORAIN

  ARMÉE DE TERRE
Chaque année, l’Armée de Terre recrute environ 15 000 jeunes avec ou sans qualification 
(jusqu’à bac + 5) de 17 ans et demi à 29 ans et propose des postes dans 400 spécialités.
Permanence à Montbéliard : au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) hors vacances scolaires 

le 1er et le 3ème mercredi du mois de 14 à 16 h et à la Maison de l’Emploi (MDE) le 2ème mercredi 
du mois de 14 à 16 h.
Contact : Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
Hôtel du Gouverneur, Place de l’Arsenal, 90016 BELFORT Cedex, Tel : 03 84 98 43 08, 
Horaires d’ouverture : le lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 
Courriel : cirfa.belfort@terre-net.defense.gouv.fr, Site internet : WWW.devenezvousmeme.com,   

   SOS Amitié
SOS Amitié va fêter ses cinquante ans le 6 octobre 2010 et ce sera “La Journée Nationale de 
l’Ecoute”. SOS Amitié justifie peut-être son engagement plus encore aujourd’hui qu’en 1960. 
Un engagement de chacun de ses membres bénévoles pour une écoute 24 heures sur 24 tout au long 
de l’année : pour assurer un accueil aux personnes en détresse psychologique et morale, pour être 
présent face à la solitude qui est de plus en plus éprouvée par nos contemporains, pour entendre des 
situations parfois très difficiles, sans jamais juger, ni être directif, mais pour tenter d’atténuer 
l’angoisse et pour éviter les gestes de désespoir.

 Belfort Montbéliard : 03 81 98 35 35,                                       Besançon : 03 81 52 17 17.
   EXPOSITION PEINTURE
Les 29 et 30 mai, pas loin de 25 artistes locaux ont exposés leurs travaux à la salle « la crochère ».
Vif succès de cette manifestation ou la qualité des oeuvres présentées est de plus en plus affirmé.

       Les artistes Un public très attentif

NOS PEINTRES S'EXPORTENT
Courant Avril, mesdames Maria BETENCOURT et Constance MOREL,
artistes de notre village, ont conjointement exposés bon nombre de 
tableaux dans la salle d'exposition de Vyt les Belvoir.
De très beaux tableaux ont été appréciés par un nombreux public.

 LES COURS DE PEINTURE 
donnés aux enfants par les différents peintres du village reprendront en septembre. 

mailto:cirfa.belfort@terre-net.defense.gouv.fr
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  Les élus des deux communes d'Autechaux-Roide et 
                                                                  d' Ecurcey, se sont retrouvés (pour les plus courageux 
                                                                  ou les plus sportifs), pour une petite ballade de 18 kms
                                                                  à travers nos campagnes. Belle journée ponctuée par un
                                                                  petit repas tirés du sac.(et surement par quelques coup 
                                                                 de soleil et ampoules.)

RENTREE SCOLAIRE   L'inscription de vos enfants à l'école primaire d'Autechaux-Roide est encore 
possible.S'adresser au secrétariat de mairie.

   VIE SCOLAIRE
Les enfants de l'école d'Autechaux, ont participé àune journée placé sous le signe de la nature. 
Les chasseurs de l'association locale, ont fait decouvrir le matin, la nature aux enfants. Les arbres,
Les insectes, les fleurs, les traces d'animaux, etc... 
Le repas de midi a été pris dans le parc de Mr MORIN. Découverte des animaux de la ferme, lapins,
moutons, anes, les oiseaux, canards, oies observation également des poissons peuplant l'étang.
Une nichée de chiotsont même pu être observée. Tous les enfants ont apprécié cette journée. 
Merci à tous les bénévoles accompagnateurs de cette belle journée.

 LA CONCILIATION DE JUSTICE 
Si vous êtes en conflit avec un particulier ou une entreprise,
Si faire un procès vous paraît disproportionné avec l'importance du différend, Si votre volonté
est d'arriver à une solution rapide, alors la Conciliation de Justice peut vous être utile : 
c'est un mode alternatif de résolution des conflits et litiges, c'est une procédure rapide 

entièrement gratuite. Elle se déroule sous le contrôle d'un Conciliateur de Justice, bénévole 
et assermenté, gage de discrétion et d'impartialité. Rendez vous à prendre au CCAS de 
Montbéliard ou d'Audincourt

SECURITE ROUTIERE

L'ESPACE DU PARTICULIER

    Au moment du départ                                                                          Attentifs aux explications de Mr MORIN



   ASL FOOTBALL

Carton plein pour nos footballeurs locaux

L'équipe A termine première de son groupe et monte en division supérieure.

La joie de la montée

L'équipe B termine également première et accède en division supérieure. De plus cette équipe à 
remporté la coupe « PONS SPORT ».

Avec les adversaires de la dernière journée de championnat

 Pour son vingtième anniversaire, le club peut être fier de ses résultats, de ses joueurs et de ses 
dirigeants. Citons les chevilles ouvrières, le président André RICHARD, le trésorier Edmond 
STEPHANSKI, le secrétaire Dominique COLLE (entraineur de la B) et l'entraineur de l'équipe A, 
Raphaël LOPEZ, tous habitants notre village. Et le travail de tous a permit également d'être honoré 
lors de la remise de prix, organisé par le journal le PAYS, récompensant les 5 meilleures équipes du 
district, toutes divisions confondues.
L'année prochaine s'annonce difficile, mais gageons que les résultats seront à la hauteur de leurs 
espérances.

Félicitations à tous les membres du club.
Noter également :

Concours de pétanque le samedi 11 septembre organisé par le club au parc des loisirs.


