
        Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 2

Travaux Aménagement :

Informations générales :

Inscriptions école :

Les inscriptions pour l'année scolaire 2008-2009 sont à réaliser à l'école de Roide auprès de Mme Pelletier, aux 
horaires habituelles d'ouverture.

Situation Familiale :

Tout changement de situation familiale doit être signalée à la Mairie dans les meilleurs délais. Cette information 
permettra de réaliser les mises à jour nécessaires dans les différents fichiers administratifs. Ces mises à jour ne peuvent que 
vous faciliter la vie,pour exemple, le départ d'un enfant  de l'enceinte familiale entraînera une revue à la baisse de vos charges 
ordures ménagères !

 N'hésitez pas à venir en Mairie pour de plus amples renseignements si vous avez le moindre doute vis à vis de 
votre situation.

Captage des eaux pluviales :

En période de fortes pluies (Orage) ou de pluies prolongées une arrivée d'eau massive est couramment constatée à la 
station d'épuration de Pont de Roide. Chaque commune adhérente au SIAP ( Syndicat Intercommunal d'Assainissement de 
Pont de Roide) a pour mission d'effectuer un contrôle sur tout son réseau,  afin de détecter les eaux parasites potentielles. Un 
premier contrôle sera réalisé dans le courant de l'année sur tous les regards de visite. Ceci dans le but d'identifier, soit la 
porosité des collecteurs béton, soit des rejets suspects provenant du domaine privatif.

Nous rappelons qu'il est interdit de rejeter les eaux de pluie ainsi que les eaux de ruissellement du domaine privatif, 
dans le réseau d'assainissement public.

QUELQUES PETITES REGLES A RESPECTER AFIN DE RENDRE LA VIE 

ENCORE PLUS AGREABLE A AUTECHAUX - ROIDE

•  Tonte des pelouses, taillage des haies, travaux divers, l'été est une saison bruyante. Veuillez donc à 
respecter les horaires prévus pour les nuisances sonores.

• Les voies de circulation ne sont pas des places de parking. Attention aux stationnements gênants, 
notamment aux abords de la mairie (parking 50 m plus loin). Respectez les marquages au sol.

• Les chiens errants peuvent être cause de désagréments voire même d'accidents... propriétaires 
d'animaux soyez vigilants!

• Petit rappel horticole: les arbres plantés en limite de propriété ne doivent pas mesurer plus de 2 m de 
hauteur et les branches ne doivent dépasser sur la parcelle voisine.

• Les points R ne sont pas des décharges publiques. Merci de respecter ces lieux en ne déposant rien autour 
des conteneurs.

Merci pour votre attention.

Démarrage Salle conviviale

Les travaux de construction de la salle conviviale située au niveau du stade 
ont 
démarré depuis le 15.04.2008.
On peut déjà apercevoir les premiers éléments de l'édifice sortir de terre.
L'achèvement des travaux est prévue pour décembre 2008

Aménagement des trottoirs sur RD122 et RD73

Afin de réaliser l'aménagement des trottoirs le long de la RD 122 ainsi que de 
la RD73 la consultation à maîtrise d"oeuvre est en cours. (choix du maitre 
d'oeuvre début juin



Les conseillers municipaux, délégués (désormais appelés Conseillers communautaire) auprès de la Communauté de 
commune des Balcons du Lomont, sont répartis dans les commissions et groupes de travail suivant :
Com 1- FINANCES,Personnel, Statuts

Pascal TOURNOUX
Com 6- Information, Cultures, Fêtes & Cérémonies

Maurice FAHY,Yves MIGOT

Com 1-GT : Appel d’offre                Pascal TOURNOUX Com 7- Ordures Ménagères                    Yves MIGOT

Com 2- Dévelo économique, transport, réseaux,voirie et habitat
GT: Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

Maurice FAHY

Com 8- Grands Projets
Pascal TOURNOUX, Yves MIGOT

Com2- 
GT: Boucle locale Haut Débit    Pascal PRADIER

Com9- Affaires Sociales & CIAS
Yves MIGOT, Maryse VUILLEMIN

Com 3- Petite Enfance
Maryse VUILLEMIN

Com 9- GT: Portage de repas à domicile        Pascal TOURNOUX

Com 5- Eau et assainissement
Christian DEVILLAIRS, Pascal PRADIER

Com 9-
GT: Informatique pour tous                              Pascal PRADIER

Com 5- GT: Alimentation en Eau Potable
Christian DEVILLAIRS, Pascal PRADIER

Com 11-Sports et Vie associative                   Pascal TOURNOUX

Com 5-GT: Charte Forestière                 Christian DEVILLAIRS Com 12- Développement durable                      Pascal PRADIER

Com 1- FINANCES,Personnel, Statuts
Pascal TOURNOUX

Com 6- Information, Cultures, Fêtes & Cérémonies
Maurice FAHY,Yves MIGOT

Com = Commission GT = groupe de travail

Message pour ados et jeunes   adultes     :   

- Les longues soirées d’été sont propices aux rassemblements des ados et jeunes adultes.

Nous vous demandons de respecter les différents endroits que vous fréquentez et vous invitons à  venir 
nous proposer des projets d’aménagement concernant ces lieux de rencontre.

   

Vie Associative
Voici quelques dates de manifestations organisées dans notre commune :

* L'harmonie Rudipontaine se produira sur la place du temple, le Mardi 17 Juin à 20h.

* Le 28 Juin tournoi de football à 6 au stade de la crochère.

(Les inscriptions sont à faire avant le 16 Juin)

* L'A.S.L. Foot organise le 6 Septembre un concours de pétanque au stade de la crochère.

Communiqué : La marche populaire prévue le 22 Juin est annulée. 
Les travaux en cours au stade, ne permettent pas une bonne organisation de cette manifestation.

Appel aux bonnes volontés : Habitants de notre village, les associations ont toujours besoin de vous.

A tous les jeunes : L'A.S.L. foot lance un appel aux anciens et futurs licenciés.

Joueurs, dirigeants vous êtes les bienvenus.

  - Les personnes nées en 1991 et 1992  désirant travailler en juillet peuvent venir s’inscrire en mairie muni 
d’un C.V. aux heures de permanences.


