
 

 

      Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 5

   ASSAINISSEMENT
Comme nous l'avons déjà évoqué dans le bulletin N°2, 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. Notre 
premier travail a été d'établir une liste exhaustive des utilisateurs potentiels du réseau d'assainissement. Dès la 
fin de ce mois nous sommes en mesure de réaliser un premier contrôle 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. 
Ces contrôles seront réalisés par les membres de la commission. Lors de ces contrôles, il vous sera peut être 
demandé de verser une petite quantité d'eau dans les regards accessibles d'eaux usées et des eaux de toits par 
exemple. Ces visites s'échelonneront sur plusieurs semaines. Je vous demande donc de réserver le meilleur 
accueil à notre agent technique assisté d'élus que j'ai missionné pour effectuer ces contrôles

Le Maire P. TOURNOUX

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

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.

* Les travaux de jardinage et de bricolage utilisant des appareils à moteur thermiques ou électriques ne 
sont autorisés qu'aux horaires suivants : JOURS OUVRABLES de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30

                 SAMEDIS  de 9 h  à 12 h et de 15 h à 19 h                  DIMANCHES  de 10 h à 12 h

* 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.

L’AVANCEMENT DES PRINCIPAUX PROJETS :
- Mise en sécurité de la rue de Roide => début des travaux prévu le 08 juin 2009.
- Etude sur l’aménagement et la valorisation du ruisseau du Roide => en consultation jusqu’au 25juin 2009.
- Aménagement CD 122 et 173 : relevé topographique réalisé, présentation du projet par le cabinet PÖYRY le 14 mai 
2009.
- Allée de Blamont : en cours de mise au point technique avec l’entreprise avant présentation du projet aux riverains.
- Parking de la salle « la Crochère » => en consultation jusqu’au 14 mai 2009.

SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION :
   - Les stationnements abusifs des véhicules (conformes ou non à la circulation) sur les parkings et voies publiques 
ainsi que les dépôts de matériels et matériaux sont interdits. 
Pour l’occupation temporaire d’un espace public, veuillez faire une demande en Mairie.

   - Toutes modifications de bâtiment ou constructions nouvelles (toitures, façade, agrandissement, garage, abri de 
jardin, balcon, piscine…) doivent faire état d’une autorisation.Un dossier doit être préalablement déposé en Mairie.

AUTECHAUX ROIDE VU DU CIEL         Dans le cadre de son opération « Vue du ciel » le quotidien 
l'Est Républicain propose la vente de photos aériennes de notre village. La consultation des clichés ainsi qu'un achat 
groupé de photos sont possibles. Adressez-vous en mairie.

mailto:mairieautechauxroide@wanadoo.fr


ouverte. Ils ont séjourné du

           ENCOMBRANTS
    Rappel des dates d'enlèvement des encombrants : 26 Mai 23 juin 29 septembre

Pas de collecte en juillet, août.
    Rappel Ordures Ménagères : Lundi 1er juin (Pentecôte) repoussée au mardi 2 juin

        NETTOYAGE DE PRINTEMPS
          Organisé comme chaque année, le nettoyage
de Printemps a eu lieu le 4 avril. Les élus, les 
représentants des différentes associations de 
la commune et les écoliers de l'école de Roide, 
ont sillonné les rues et les routes d'accès au
village. Pas de trésor trouvé, mais de nombreux
détritus laissés ça et là par des individus indélicats
et guère soucieux du respect de la nature.

Un grand bravo à tous ces bénévoles pour
 cette action de maintien d'un village propre.

« Nous ne laissons pas notre planète en héritage à nos enfants, mais nous leur empruntons. »

TRAVAIL  D'ETE  pour  les  jeunes  de  16  ans  (révolu)  et  18  ans  (Maxi)  résidant  à  AUTECHAUX  ROIDE. 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en mairie muni d'un C.V. .aux heures de permanences.Les tâches les 
plannings et les modalités seront précisés ultérieurement.

         Manifestations

* Tournoi de poker samedi 30 mai salle "la crochère" organisé par l'ASL Foot
* Marche populaire dimanche 14 juin au chalet "parc des loisirs" organisée par l'ASL
* Exposition peinture Salle la Crochère les 20 et 21 Juin. Vernissage le 19 Juin à 18h.
* Tournoi de football samedi 27 juin au stade organisé par l'ASL Foot
* Manifestations chiens d'arrêts TAN dimanche 12 juillet organisée par l'ACCA à Autechaux-Roide
* Concours de pétanque samedi 5 septembre au chalet "parc des loisirs" organisé par l'ASL Foot       

Photo Y BONGUAY

    Initiation au dessin et à la peinture                                                                                                       
             Calendrier prévisionnel pour les enfants de la commune à la salle conviviale d'Autechaux-Roide.
 De 10 h 00 à 11 h 30 les mercredi 6 mai, samedi 16 mai, samedi 23 mai,                        
                                  samedi 6 juin, samedi 13 juin et mercredi 17 juin.

         A.S.L. Foot

Dimanche 17 mai :  Autechaux-Roide 1 contre Abbevillers à 15 h
Dimanche 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/

INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE D'AUTECHAUX ROIDE.

Les inscriptions dans l'école d'Autechaux Roide sont d'ores et déjà possibles pour la rentrée de septembre 2009. 
Sont concernés les enfants nés à partir de 2005 jusqu'en 1999. Sachez que les prévisions d'effectifs sont en 
baisse pour la rentrée prochaine et que l'existence de l'école de notre petite bourgade pourrait être remise en 
cause dès l'année prochaine... Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre rendez-vous avec Melle 
PELLETIER, directrice de l'école.

VIE SCOLAIRE          Classe nature à Charquemont.
Au mois d'avril, les 15 enfants de la classe de Mr ESTRADA  sont partis en classe découverte. Ils ont séjourné 
durant deux jours à Charquemont au Centre Nature et Plein Air A. Bermont de la Combe Saint Pierre à Charquemont. 
Au programme: decouverte de la nature, ballade en forêt... Les enfants ont même eu la chance de
 profiter des dernières neiges!!
Le voyage a été financé en grande partie par l'association des parents d'élèves 
« Les petits écoliers » ainsi que par une subvention de la municipalité.



     

DÉMARCHES   ADMINISTRATIVES

DOCUMENTS Où s’adresser Pièces à fournir Tarifs / Timbres Délai

Passeport 
Nouveau dispositif 
à partir du
21 avril 2009
Avec empreintes  
digitales

Mairie de 
Pont de Roide
du lundi au 
vendredi 
de : 9h à 12h   / 
14h à 17h30
Sur rendez-vous

Se procurer un dossier en 
mairie
de Pont de Roide
Avec liste des pièces à 
fournir

88 €     Personne majeure
44 €     mineur  de 15 ans et plus
19 €     mineur moins de 15 ans

Inconnu à 
ce jour

Carte d’identité
Mairie du domicile Se procurer un dossier en 

mairie
Avec liste des pièces à 
fournir

Gratuit
25 € en cas de perte

1 mois

Autorisation Sortie 
du territoire - 
enfant mineur

Mairie du domicile Livret de famille
CNI  de l’enfant
Justificatif de domicile

Gratuit immédiat

Certificat de 
concubinage

Mairie du domicile CNI des 2 conjoints
Justificatif de domicile Gratuit immédiat

Reconnaissance 
Mairies CNI des déclarants

Gratuit immédiat

Extrait d’acte de 
naissance

Mairie du lieu de 
naissance

Date de naissance
Justificatif de filiation (père 
/ mère)

Gratuit immédiat

Extrait d’acte de 
mariage

Mairie du lieu de 
mariage

Date du mariage
Justificatifs Nom / prénoms 
des époux

Gratuit immédiat

Extrait d’acte de 
décès

Mairie du domicile
Mairie du lieu du 
décès

Aucune
Gratuit immédiat

Carte d’électeur
Mairie du domicile Aucune :   Délivrance Suite à 

inscription sur liste 
électorale

Gratuit Après le 
1er mars

Recensement 
militaire

Mairie du domicile
Dès l’âge de 16 
ans 

Livret de famille des parents
Gratuit immédiat 

Carte grise 
Sous-préfecture
Préfecture

Justificatif d’identité
Ancienne carte grise barrée
Certificat de vente

Coût variable selon la puissance 
fiscale

immédiat

Perte ou vol de papiers :
• Permis de conduire / carte grise   Faire une déclaration à la gendarmerie
• CNI / Passeport    s’adresser en mairie

SALLE LA CROCHERE

Lors de la derniere réunion, le conseil municipal à opté pour la nomination d'un 4 éme adjoint, qui sera responsable 
de la gestion de la salle, supplée par un adjoint et l'employé communal. Yves MIGOT a été élu à ce poste. Le conseil a 
également fixé les tarifs de location comme suit :
    * Les associations de la commune auront droit à une location à titre gratuit une fois par an puis 220€ par location.

* Pour les habitants de la commune = 220€ * Pour les extérieurs = 450€ 
* Montant de la caution = 1500€ * Montant des arrhes = 100€

Les réservations se font en mairie.

N 'oubliez pas que notre village sera traversé par le TOUR DE FRANCE 2009 le samedi 18 Juillet vers 14 h. 
Jour de l'étape COLMAR- BESANCON. Après avoir rejoint Blamont par la côte de Glay, la caravane descendra la 
cote de Blamont pour rejoindre Pont de roide et prendre la direction Clerval.



          INAUGURATION de la salle LA CROCHERE 

 

En attendant......

Public attentif pendant les discours

Le buffet apprécié

Le discours d'accueil

                  Pour l'occasion les membres     
                                     des associations de la 
       commune ont assuré l'organisation et le service       
       d'une première soirée réussie.   
                                                        Merci à tous.

La fête bat son plein........

120 couverts ont été servis

chaud devant..

25 AVRIL 2009

.......l'instant historique.


