
      Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 13

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
Chers concitoyennes et concitoyens,

Mesdames,Mesdemoiselles,Messieurs
                          
  Comme chaque année, le premier trimestre est une phase préparatoire pour les travaux et projets à venir. 
  Les principaux dossiers administratifs sont finalisés et vont laisser place  aux entreprises de travaux publics. 
  Encore quelques mois de nuisances, mais  pour la  bonne cause : l’agrément et la sécurité pour  tous.

  Le budget 2012, avec les taux d’imposition inchangés et des investissements  à hauteur de 919 456 euros a été voté à 
  l’unanimité.
  Avec mon équipe, nous continuons à mener des actions pour l’avenir de notre village. Sont actuellement concernés :
  l’école, la sécurité, les associations, les aménagements routiers,  l’entretien, la forêt, la communication.
  2012 est une année d’élections, nous sommes tous concernés par ces importantes échéances électorales. Je compte sur 
  votre participation afin que Autechaux-Roide enregistre  un taux minimum d’abstention.
  Cet éditorial ne me permet pas de développer  tous les sujets, mais je suis à votre disposition pour répondre à toutes 
  vos questions , qu’elles soient d’ordre : technique, financier, inter-communautaire et autres.
                                                                                

Sincèrement et fidèlement.

      Pascal.tournoux@orange.fr                   Pascal TOURNOUX  

Avril 2012

              Pharmacie de garde composer le 3237

ELECTIONS 2012

Nous vous rappelons que cette année auront lieu les élections présidentielles ainsi que les élections législatives.

   ELECTIONS PRESIDENTIELLES        ELECTIONS LEGISLATIVES
1er tour : dimanche 22 avril 2012 dimanche 10 juin 2012
2ème tour : dimanche 6 mai 2012 dimanche 17 juin 2012

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à la Mairie .

Si des volontaires désirent tenir le bureau de vote, ils sont les bienvenus et nous les invitons à se présenter en Mairie 
pour s'inscrire sur le planning.

RECENSEMENT des jeunes gens à l’âge de 16 ans

Tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. L’attestation 
de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
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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. Veillez à respecter les 
horaires prévus afin d'éviter les nuisances sonores.

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
le samedi : de 9h00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 30
le dimanche et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00

• Les voies de circulation et les trottoirs, ne sont pas des parkings. 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 pas 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. Si vous rencontrez des difficultés pour évacuer vos déchets autre que ménagers, n'hésitez 
pas à vous renseigner en mairie.

Merci pour votre attention.

ENCOMBRANTS et OM

Ordures ménagères : 
la collecte a lieu le lundi de chaque semaine, sauf pour les modifications suivantes relatives aux jours fériés.                

 

   Lundi 28 mai (pentecôte) repoussée au mardi 29 mai

  Encombrants : la collecte se déroulera le mardi de la 4ème semaine du mois.

Mardi 24 avril Mercredi 30 mai Mardi 26 juin

Il n’y aura pas de collecte en juillet et en août.

IMPOTS  Déclaration des revenus

Pour déclarer vos revenus, pensez internet ! La télédéclaration, c’est simple, souple, sécurisé 
et écologique. Quelques "clics" suffisent et vous bénéficiez d’un délai supplémentaire.
Alors dès la fin avril, rendez-vous sur www.impots.gouv.fr et simplifiez-vous la vie !

PHARMACIE DE GARDE - 3237
                               Pour faciliter l’accès à la liste des pharmacies de garde sur tout le territoire, un numéro national

                               a été mis en place par Résogardes : le 3237. Ce numéro audiotel est accessible depuis un téléphone 

                               fixe ou téléphone mobile.
                               Il permet d’accéder à la liste des 3 pharmacies de garde les plus proches 7 jours sur 7, 24h sur 24.

                               Le 3237, comment ça marche ?

Composez le 3237sur votre téléphone, puis laissez-vous guider par la boite vocale.
  Bien entendu, en cas d'urgence, vous devez toujours faire le 15.

ABRI de BUS

L'abri de bus situé initialement derrière le monument aux morts, a été déplacé de quelques 
dizaines de mètres. Remis en état et raccourci, il a été placé le long de l'allée de Blamont. 
L'espace libéré a permis d'aménager une place de parking supplémentaire.

  Commission Forêts

Suite à  la réalisation d’un programme important de pistes forestières destinées à valoriser le patrimoine communal, il y  

aura beaucoup plus de bois façonné disponible que prévu. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie. 

http://www.impots.gouv.fr/


 

Nettoyage de printemps

Le 14 avril a eu lieu le toujours motivant ramassage des détritus jonchant 
les accotements de nos rues. C'est dans la bonne humeur que chacun, équipé 
de gants et de son sac poubelle a pris part à cette action écologique. Encore 
trop de sacs ont été remplis.
Les associations de la commune les petits écoliers, l'ACCA, l'ASL et le club 
de football, étaient largement représentées, sans oublier les enfants de 
L'école, quelques particuliers et les membres du conseil municipal. Après 
cette promenade tout ce petit monde à pu prendre une collation offerte par 
la municipalité. Même si les volumes récoltés sont en légère diminution, nous vous donnons rendez-vous malheureusement, 
pour l'année prochaine.  Un grand merci à tous les participants.

A l'honneur
                                                           
                                                         Le dimanche 25 mars 2012, André et Jeannine LACHAT se sont dit oui encore une
                                                         fois !!
                                                         En effet monsieur le maire a célébré les noces de palissandre pour leur 65 années 
                                                         de vie commune. 
                                                          C'est entourés de leur 5 « petits  », de la famille et des amis que les jeunes mariés 
                                                         ont profité de cette belle journée.
                                                             Encore toutes nos félicitations

Nouveau matériel
Depuis mi-janvier, la commune est équipée d'un nouveau matériel roulant. Vous avez dû apercevoir le tracteur bleu 
sillonner les rues du village pendant l'épisode neigeux de fin janvier. La lame de déneigement de l'ancien tractopelle a 
été aménagée pour être montée sur le nouveau tracteur. De nombreux équipements (bras de levage, godet, fourche, 
saleuse et remorque) rendront plus facile le travail de l'employé communal.

Outre la vétusté de l'ancien tracto, c'est surtout l'efficacité du déneigement qui a motivé cet investissement. 
Les différents travaux réalisés (et ceux à venir) sur notre réseau routier méritent un entretien de qualité. 
La sécurité, la maniabilité et le confort sont des atouts non négligeables pour Pascal JUIF qui, rappelons le, se lève tous 
les matins à risque de neige, à 4 h pour assurer cette mission.

TRAVAUX TRANCHE 3   Réunion publique 
Les riverains de la rue d'hérimoncourt, ont été conviés le mercredi 11 avril,à une réunion d'information, sur le déroule-
ment des travaux de la tranche 3 (partie haute). A l'aide des plans et d'un diaporama, chacun a pu obtenir les détails des 
interventions les concernant. Rappelons que les travaux débuteront en semaine 16 par l'enfouissement des réseaux secs. 
Suivront ceux de reprises des réseaux humides. Certes des perturbations sont prévues pour les 4 mois à venir.
La circulation se fera par alternance

  REMARQUE 
 A la demande des services postaux, nous demandons aux habitants d’Autechaux-Roide de bien vouloir indiquer 
 leur nom sur leur boite aux lettres.

La bonne humeur



Manifestations 2012
Type de 

manifestation Dates Lieux Heures Contact Téléphone

Marche populaire 
ASL 17 juin Stade Autechaux-Roide 8 heures Marie 

Lorain 0381964321

Tournoi de football 30 juin Stade Autechaux-Roide 9 heures André 
Richard 0381924524

Concours de 
pétanque foot 8 septembre Stade Autechaux-Roide 13 h 30 André 

Richard 0381924524

Exposition peinture 28 au 30 
septembre

Salle « La crochère » 
Autechaux-Roide De 14 h à 18 h 30 Maryse 

Vuillemin 0381922541

Soirée dansante 
ASL 13 octobre Salle « La crochère » 

Autechaux-Roide 20 h 30 Marie 
Lorain 0381964321

Calendrier ASL foot 

22 avril - Autechaux-Roide / Hérimoncourt à 15 h
27 avril - Autechaux-Roide vétérans / Pépinière Belfort à 19 h
29 avril - Autechaux-Roide 2 / Pont de Roide 3 à 10 h
6 mai – Autechaux-Roide / Héricourt à 15 h
11 mai – Autechaux-Roide vétérans / Allenjoie FC à 19 h
13 mai – Autechaux-Roide 2 / Montécheroux à 10 h
20 mai – Autechaux-Roide 2 / Bourguignon à 10 h
20 mai – Autechaux-Roide – Pont de Roide 2 à 15 h
25 mai - Autechaux-Roide vétérans / Suarce-Lepuix Neuf à 19 h
3 juin - Autechaux-Roide 2 / Villars sous Ecot à 10 h

ATELIER MEMOIRE
Initié par la commission Action sociale de la communauté de communes des balcons du lomont, notre village accueille, 
une douzaine de personnes 
de plus de 60 ans, afin de 
travailler et entretenir leur 
mémoire. Les participants 
se retrouvent tous les 
vendredis, dans la bonne 
humeur pour 12 séances de 1h. 
Le premier point positif de 
la première séance, c'est
que personne n'avait oublié
le rendez vous .......... Ce groupe réuni les habitants d'Ecurcey et d'Autechaux Roide. Lors de la séance initiale des tests
ont été effectués Les mêmes tests permettront, lors de la dernière séance, d'évaluer les progrès accomplis.

Mystère à Autechaux-Roide !!!!

Un phénomène étrange est arrivé dans la rue de roide. Une grosse pierre a été 
déplacée. Aucune trace d'accident, aucune demande en mairie (cela aurait été 
possible pour le passage d'un engin exceptionnel). Nous avons alors pensé à un 
jeu stupide d'enfants ???, des extra-terrestres ? ou peut être qu'un sort ai été jeté
par une vieille sorcière? ou peut-être aussi les cloches lors de la livraison des oeufs
de Pâques ? Ne soyons pas dupes, ce n'est pas non plus le saint esprit. C'est un 
acte volontaire qui met en danger la sécurité d'autrui. N'oublions pas qu'une autre
pierre du même aménagement, avait déjà été réduite en petits morceaux. Rappelons 
que c'est à la demande des riverains que les travaux de sécurisation de la rue 
ont été réalisés. Un nouvel acte d'incivisme ?

Dernière minute
Le club « Les vieux carbus Mandubiens » fera une halte dans notre village, le dimanche 20 mai de 8h45 à 10h sur le 
parking de la crochère.  Venez nombreux admirer les voitures anciennes.


