
 

       Salle conviviale
   Mars 2008=>premier  coup de pelle pour la construction de notre  nouvelle salle conviviale.

Après plus de 12 mois de travaux, voici l’heure des  finitions.
   Cette phase finale nous permet  de programmer l’inauguration au mois d’avril. (Surveillez vos boites à lettres)

Tél : 03-81-92-43-03                                                                      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

      Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 4

Aménagement du CD122
       Concernant le projet en cours d’aménagement du CD122 ;   le conseil municipal, le 13 février 2009, a             
décidé de compléter ces travaux par l’enfouissement des réseaux secs  sur la partie centrale du village.
 L’estimation financière de cette opération est évaluée à 218844 €.

Consultation cadastre
     Il vous est désormais possible de consulter le cadastre de notre commune sur internet  www.cadastre.gouv.fr

          Encombrants

    Rappel des dates d'enlèvement des encombrants : 24 Mars 28 Avril 26 Mai
    Rappel OM :  Pâques enlèvement le 14 Avril Pentecôte  enlèvement le 2 Juin

       Janvier 2009 :

*Marquage des lots de bois
*Réunion de soutien du collège de St Hippolyte
*Tirage des lots de bois
*Rencontre avec les locataires d’Autechaux-Roide
*Rendez-vous sur le terrain pour l’étude du Roide avec 
les services de la DDT
*Assemblée générale de l’ASL
*Suivi  du chantier assainissement à Roide
*Suivi du chantier de la salle conviviale
*Finalisation du projet rue de Roide avec entreprise
*Rencontre avec les associations
*Réunion des maires du canton
*Assemblée SIACVH à Hérimoncourt
*Assemblée SIEVOM

      Fevrier 2009 :

*Réunion commission communale des impôts directs
*Réunion groupe de travail pour la salle conviviale
*Compte rendu du groupement de gendarmerie à Pont 
de Roide
*Réunion de bureau « les balcons du Lomont »
*Conseil municipal d’Autechaux-Roide
*Elaboration du budget  
*Présentation du nouveau plan d’aménagement avec 
l’ONF
*Présentation du cahier des charges du contrat 
d’affermage pour l’eau par la DDA
*Conseil  communautaire
*Commission info
*Levés de réserve de la salle conviviale
*Les conseillers participent également à de 
nombreuses réunions de commissions et groupes de 
travail de la communauté de commune.

Résumé des principales activités des conseillers municipaux.

   Carte communale
La carte communale d’Autechaux-Roide a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2008.
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       Formation peinture et dessin
     Ces formations auront lieu deux samedis matins par mois de 10 h à 11 h 30 à partir du 18 avril. 
     Elles s’adressent aux enfants de 5 à 16 ans. Ils doivent s’inscrire en mairie.

      Plan d'aménagement Forêt communale 2009 :

La commission Forêt c'est réunie le 17 Février 2009 à la demande de Mr GRILLOT agent de l'O.N.F afin de 
nous présenter l'étude d'un plan d'aménagement de notre forêt pour les 20 prochaines années. La forêt se gère sur 
une échelle de temps qui doit nous permettre de prendre en compte sa maturation pour une exploitation efficace et 
surtout durable. Cette étude aura lieu sur l'année 2009 et sera réalisée en trois grandes étapes.
-1- Une étude de terrain courant printemps, permettant de déterminer en fonction du sol quelles sont les essences à 
favoriser et les orientations à prendre.
-2- En milieu d'année présentation par l'O.N.F d'un schéma directeur et recueillement de nos souhaits en terme 
d'aménagement spécifique.
-3- En fin d'année présentation du plan directeur entériné par l'O.N.F et la commune.
       Bois façonnés et livrés :
      A ce jour des demandes supplémentaires pourront être honorées. Inscription en mairie.

        R.A.M
Un relais cantonal d’assistantes maternelles a ouvert ses portes à Hérimoncourt. 
De quoi s’agit-il ?
Le relais est un lieu d’information, d’accompagnement et d’orientation qui s’adresse aux assistantes maternelles 
agréées, à celles qui souhaiteraient le devenir et aux parents employeurs. Le relais est également un lieu d’échange, 
de convivialité pour les parents, les assistantes maternelles, et de socialisation pour les enfants.
 Une note spéciale concernant le RAM est traitée dans l'Info 12 de ce mois-ci.
Nous y trouvons notamment le développement des questions suivantes :
Quels sont les missions de ce relais ?
Que trouveront les assistantes maternelles au relais ?
Que trouveront les parents au relais ?
Les questions particulières peuvent être abordées en contactant le 03 81 36 76 25 / 06 85 59 87 18 ou bien 
encore poser vos questions par courriel :                francas.ramherimoncourt@orange.fr

      Manifestations

   28 mars : Soirée comtoise organisée par l’A S L à la salle conviviale
   2 mai : Soirée dansante organisée par l’A S L Football à la salle La Crochère
   30 mai : Concours de poker organisé par l’A S L Football à la salle La Crochère
   6 juin : Repas friture, pétanque, quillettes organisé par l’A C C A au chalet
   14 juin : Marche populaire organisée par l’A S L, départ au chalet
  27 juin : Tournoi de football organisé par l’A S L Football au stade

     A.S.L. Foot

15 mars : Autechaux-Roide 1 contre Colombier-Fontaine à 15 h 
22 mars : Autechaux-Roide 1 contre Chevremont à 15 h
22 mars : Autechaux-Roide 2 contre Trevillers à 10 h
29 mars : Autechaux-Roide 2 contre Goux les Dambelin à 10 h
19 avril :  Autechaux-Roide 2 contre Feule Solemont à 10 h
26 avril : Autechaux-Roide 1 contre Courcelles les Montbeliard à 15 h
10 mai : Autechaux-Roide 2 contre Belleherbe à 10 h
17 mai :  Autechaux-Roide 1 contre Abbevillers à 15 h
24 mai : Autechaux-Roide 2 contre Roches les Blamont à 10 h

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

        Nettoyage de Printemps
     Le nettoyage de Printemps organisé chaque année aura lieu le 4 avril 2009
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