
        Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 3

Manifestations

                                                salle conviviale 

                       Exposition peinture les 11 et 12 octobre organisée par la municipalité.

                            Déjeuner dansant le 19 octobre organisé par l'association sport et loisirs.
                                                    Réservation auprès d'un membre de l'association avant le 13 Octobre

A partir du 01 octobre 2008,
 les jours et heures d’ouverture du secrétariat   de mairie seront les suivants     :   

Mardi : 16H30 à 19H

Mercredi : 9H30 à 12H

Jeudi : 16H30 à 19H

Repas des anciens

Le conseil municipal organise son traditionnel repas des anciens le 16 novembre 2008.
Réservez nous cette journée.

Une invitation vous parviendra prochainement.

Rappel     : La date limite d’inscription sur les listes électorales est le 31 décembre  

VIE SCOLAIRE

  Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour les enfants de la 
commune; ils ont retrouvé cette année dans leurs locaux, Melle PELLETIER,
la directrice ainsi qu'un nouvel enseignant, Mr ESTRADA à qui nous souhaitons
la bienvenue dans notre petite bourgade.
Durant cette année scolaire, l'école d'Autechaux Roide accueillera 29 élèves répartis en 2 classes:
1 Grande Section, 6 CP et 8 CE1 pour la classe des plus jeunes et 
3 CE2, 5 CM1 et 6 CM2 pour la seconde classe.

L'accueil périscolaire ainsi que la cantine du midi sont toujours en place. 
Toutefois la communauté de communes recherche des animateurs afin d'encadrer au mieux 
nos enfants.

Si ce poste d'animateur vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre en Mairie pour de plus 
amples renseignements.



A.S.L. Foot

Calendrier des prochaines rencontres au stade:

équipe 1 équipe 2

28 septembre 15 h                                 Belfort Sud 10 h                               Clerval Anteuil 2

19 octobre 15 h                 Châtenois les Forges 2 10 h                                           Dambelin

2 novembre 14 h 30        Les Forges d'Audincourt

16 novembre 10 h                                     Vauclusotte 

Venez encourager votre équipe locale

Bois et Forêt :

   L'inscription pour l'attribution de bois de chauffage est ouverte jusqu'au 1er Novembre 2008 
dernier délai.  (Inscription à faire en mairie)
 
Cette attribution sera réalisée soit par :

      - Lot d'affouage du stère attribué par tirage au sort. 

      - Bois façonné livré à domicile .

Les différentes modalités seront précisées ultérieurement, après validation par le conseil municipal  
lors de la réunion du 03 Octobre.

Travaux Aménagement :

          Afin de continuer les actions entreprises pour la mise en sécurité de nos rues, deux points  
sont à souligner :

  Trottoirs (2ème tranche): Rue d'Hérimoncourt et grande rue.
Après réception de 3 offres, le conseil municipal à retenu la société POYRY comme maitre  
d'œuvre. La prochaine étape de la démarche consistera pour la société POYRY de présenter un 
avant projet.

 Rue de Roide :  A l'initiative du maire, les riverains de la  rue de Roide et de la rue sous la ville, ont  
été conviés à une réunion début septembre. L'objectif étant d'apporter des idées d'aménagement  
de ces rues afin de reduire la vitesse et dissuader les non riverains d'utiliser la rue de roide comme 
un raccourci. Cet échange d'idées a permis de mettre sur papier un projet qui sera soumis au STA 
pour validation. La réalisation des travaux d'aménagement et de signalisation devrait être réalisée 
avant le démarrage de ceux de la rue d'Hérimoncourt.

Aménagement Cimetière   :  

      Afin d'assurer une gestion réglementée et obligatoire des défunts reposant au cimetière, une 
numérotation des tombes aura lieu prochainement.

      Cette numérotation sera réalisée par l'employer communal.




