
      Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 14

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, Messieurs

Voici déjà le mois de septembre, significatif de rentrée scolaire ou nous avons plaisir à accueillir 25 élèves 
  dans notre école rurale à ambiance familiale.

Septembre, c’est aussi le moment de relancer les travaux mis en veille durant la période estivale, de recontacter 
  et «  booster » les différents intervenants afin de terminer en temps et en heures notre programme 2012.

  Nous savons par expérience que l’été est propice aux dégradations et nuisances en tous genres. Malheureusement, 
  cette année encore, ces incivilités étaient bien présentes. Je demande réflexion aux indélicats pour que les années se 
  suivent mais ne se ressemblent pas.

  En cette fin d'année, j'espère que notre vœux de rejoindre la communauté de commune de Pont de Roide sera exaucé. 
  Malgré la complexité de ce dossier, je garde bon espoir et compte sur la prise de conscience et le bon sens des 
  assemblées délibérantes qui devront se prononcer sur le sujet.

   Bon courage à toutes et à tous pour cette rentrée sociale placée sous le signe d’une crise persistante.
  
                                                                                

Sincèrement et fidèlement.

      Pascal.tournoux@orange.fr                   Pascal TOURNOUX  

Septembre 2012

              Pharmacie de garde composer le 3237

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.

VOEUX du MAIRE 2013

A vos agendas : La présentation des vœux, se déroulera à 18 h 30 le samedi 12 janvier 2013 à la salle « La crochère » .

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les nouveaux habitants de notre commune sont priés de se faire au secrétariat de mairie. Démarche nécessaire pour 
Remplir quelques formalités : liste des personnes de la famille, registre des ordures ménagères, liste électorale, etc...
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TRAVAUX d'ETE

Le mois de juillet a permis d'accueillir sept jeunes de notre commune. Peinture, décapage, désherbage, rangement 
débroussaillage, etc...... étaient au programme. Encadrés par Pascal JUIF, tous ont découvert le monde du travail. 

Missions accomplies dans la bonne humeur. Merci à eux !

ENCOMBRANTS et OM

Ordures ménagères : 
la collecte a lieu le lundi de chaque semaine.

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

Mardi 25 septembre Mardi 23 octobre Mardi 27 novembre

Il n’y aura pas de collecte en decembre.

Maylis LUCIDO, 

                 Dylan LACHAT

Julie MORIN, Maud BUCHER
Pascal JUIF, Marie BUGNAT, Marie  
TIROLE, Lucas CUENIN

Cela est sans doute marrant .........

 SERVICE d'ACTION SOCIALE

Ce Service de la Communauté de Communes des Balcons du Lomont est ouvert depuis le 
1er juillet 2012. Ce service de proximité intervient pour les personnes en difficulté sociale, 
dans le respect de la confidentialité.

Il anime et coordonne une action générale de prévention et de développement social en partenariat avec les institutions 
privées ou publiques.

Ses missions :

# Information, conseils, soutien dans les domaines de la vie quotidienne : Logement, Budget, Alimentation...
# Accompagnement dans les démarches administratives, l’accès aux droits (demandes d’aides légales : APA, AAH
  CMU, Aide Sociale…)
# Orientation vers les services compétents 
# Accompagnement  social des personnes seules, en couple ou avec des enfants majeurs
# Organisation du portage de repas à domicile, d’ateliers mémoire et équilibre pour les séniors 

Service ouvert du lundi au vendredi, Entretiens sur rendez-vous (possibilité de visites à domicile)
Votre contact : Madame Elodie FISCHER

Service d’Action Sociale fixe: 03 81 35 32 83
1 rue de la Ribe portable: 06 31 02 84 30
25310 Pierrefontaine Les Blamont  elodie.fischer@cc-balcons-du-lomont.fr  

FAITS DIVERS

Malheureusement chaque publication est l'occasion de vous faire part d'un certain nombre d'agissements ternissant 
l'image de notre commune. Sans compter que certains de ces actes touchent la sécurité des usagers. Espérons que 
ces personnes malveillantes prendront conscience que ce vandalisme coûte aux contribuables.

Heureusement qu'il y a des bacs.......

Les panneaux de la communauté de 
commune ont été mis en place au mois 
de juin. Fin juillet : 1 a été taggé, 1 
autre a été complètement détruit et le 
troisième a disparu !!!!!! Rappelons que 
nous appartenons aux Balcons du 
Lomont.



INITIATION PEINTURE

Les cours d'initiation à la peinture et au 
dessin vont reprendre pour les enfants 
résidant dans notre village. Ces cours seront 
assurés par nos peintres locaux. 
Les inscriptions doivent se faire en mairie 
avant le 30 septembre.  

DANSE (zumba)

Une convention de location a été signée avec la M.P.T de Pont de Roide pour l'occupation de la salle « La crochère ». 
Devant le succès grandissant de cette danse (et des autres), la M.P.T nous a sollicité pour utiliser la salle 2h par 
semaine, du mois de septembre à juin 2013, hors période scolaire. De très nombreuses personnes sont déjà inscrites.

ATELIERS MEMOIRES ET EQUILIBRES

Le service d'Action sociale de la  Communauté de Communes des Balcons du Lomont, propose à partir de septembre, 
deux ateliers, équilibre et mémoire. Les personnes de + de 60 ans ont reçu des bulletins d'inscription à retourner au 
service Action Sociale. Ne tardez pas pour vous inscrire.

EXPOSITION PEINTURE

Une trentaine d'artistes, peintres sculpteurs, photographes, exposeront leurs 
œuvres à la salle « La Crochère » à l'occasion de l'exposition organisée par la 
commune et les artistes locaux.
Rendez vous les 29 et 30 septembre 2013 de 14 h à 18 h.
Soyez les bienvenus au vernissage, le vendredi 28 septembre à 18 h.

RISQUES MAJEURS

Le dossier départemental des risques majeurs actualisé a été reçu en mairie. Il est consultable au secrétariat ou sur 
le site : www.doubs.gouv.fr. Autechaux-Roide n’est concerné que par des risques sismiques (zone 3) et des risques de 
mouvement de terrain (moyen).

REPAS DES ANCIENS

La municipalité réunira les « anciens » toujours jeunes de notre village le dimanche 25 novembre 
pour un repas et un après-midi dansant. Nul doute que la bonne humeur sera de la fête. 
Les conseillers assureront le transport aller et retour des personnes sans moyen de locomotion . 
Un bulletin d'inscription vous sera envoyé début novembre. Un oubli étant toujours possible, les 
personnes âgées de plus de 65 ans, n'hésitez pas à vous faire connaître !

ENQUETE PUBLIQUE

 Une enquête publique sera menée sur la demande d’autorisation d’exploiter dans le respect de l’environnement de la 
société ZURFLÜH-FELLER. Le dossier est consultable en mairie aux heures de permanence pendant un mois du 22 
octobre au 21 novembre.

Vos remarques seront à faire auprès du commissaire enquêteur, monsieur René BAILLY qui assurera une permanence 
les jours suivants :

- le lundi 22 octobre de 9h à 12h
- le mardi 30 octobre de 16h à 19h
- le samedi 10 novembre de 9h à 12h
- le jeudi 15 novembre de 16h à 19h
- le mercredi 21 novembre de 15h à 18h

http://www.doubs.gouv.fr/


 

Assistantes Maternelles Agréées

Nous vous informons que quatre mamans autechaliennes sont inscrites au "Relais Cantonal Assistantes Maternelles 
de Hérimoncourt".
La liste de ces assistantes agréées est disponible en mairie, n'hésitez pas à venir la consulter.

TRAVAUX RD122

Il est temps de faire un point d’information sur les travaux tranche 3 qui ont débuté le 16 avril.

Partie haute du village.

Travaux réalisés : Dégagement et talutage – abattage des arbres – enfouissement des 
réseaux secs ( électricité et téléphone ) – création d’une nouvelle conduite d’eau potable 
– reprise de 8 branchements d’eau potable – réalisation d’un réseau d’eau pluvial – mise 
en place d’un drain – création d’un mur de soutènement .

Travaux restants à réaliser : Pose des bordures de trottoirs ( semaine 37 ) – enrobé 
chaussée CD122 – implantation des candélabres d’éclairage public – raccordements des 
nouveaux réseaux télécom et EDF – suppression des anciens poteaux – réfection du 
perron de l’église – enrobé des trottoirs – signalisation – marquage au sol – espaces 
verts .

Partie basse du village.

Travaux réalisés : Décapage et renforcement du nouveau profil du virage 
– captage des eaux de ruissellement – enfouissement des gaines pour 
éclairage public – jonction conduite d’eau potable.

Travaux restants à réaliser : Pose des bordures (après avoir régularisé 
une acquisition de terrain) – aménagement du carrefour CD122 / rue de 
Roide – implantation des candélabres d’éclairage public – enrobé CD122 – 
pose de revêtement sur trottoir – signalisation –marquage au sol – 
espaces verts.

COMMISSION FORET.

Indépendamment de notre volonté, la gestion du bois a connu cette année quelques dysfonctionnements et 
désagréments.

Délais : Les lots d’affouage n’ont pu être constitués qu’après abattages sur l’emprise des nouvelles pistes 
forestières. Pour être conforme à la loi, ces travaux ont été exécutés par une entreprise mandatée suite à un appel 
d’offre. Aucune offre n’a été déposée en première consultation et une seule nous est parvenue en deuxième 
consultation. Malgré ces aléas administratifs, l’entreprise a ensuite fait son possible pour tenir au mieux les délais 
d’exécution.

Prix : La nette augmentation du bois façonné/livré par rapport à 2011 
s’explique par le résultat de l’appel d’offre. Le conseil municipal a décidé de 
répercuter ce coût intégralement sur le prix de vente.

Quantité : La condition pour bénéficier d’importantes subventions (40%) 
était de réaliser un programme complet de pistes forestières. Opération qui 
a engendré une quantité de bois conséquente restant à ce jour disponible à 
la vente en mairie. (200 stères)

Façonnage : Nous regrettons que le bûcheron ait livré du bois dont le diamètre est supérieur à ce que pouvaient 
attendre les clients.

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=35295&check=&SORTBY=1#


  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.

TRAVAUX STADE

Les bons résultats de l'ASL Foot leur ont permis de se maintenir en ligue régionnale. De fait des travaux de mise en 
conformité sont nécessaires. Les abris de touche doivent répondre à un cahier des charges précis. Démolition, 
terrassement , maçonnerie d'un mur de soutènement et le coulage de la dalle sont à réaliser avant la mise en place de 
3 abris (2 joueurs et un central pour les officiels). Ces nouveaux abris, achetés d'occasion, ont été remis en état et 
peint. Leur mise en place est souhaitée pour la fin septembre. 

Signalons également les travaux réalisés par les bénévoles dans les vestiaires des arbitres. Par obligation également 
d'accueillir 3 officiels lors des matchs à domicile. 

PLAN de PROTECTION de l'ATMOSPHÈRE (PPA)

Un courrier émanant de Mr le préfet daté du 6 aout 2012, informe les communes sur la mise en place d'un plan de 
protection de l'atmosphère de l'aire urbaine de Belfort-Montbeliard -Hericourt-Delle. Cette note nous informe que 
l'article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD) interdit le brûlage à l'air libre des déchets verts et ce 
toute l'année dans le périmètre du PPA. Dans cette note adressée au maire, on peut lire «  Dans l'intérêt de la 
santé de nos concitoyens et en vertu de vos pouvoirs de police, je vous demande de vouloir bien faire observer 
cette règlementation avec la plus grande diligence ». «  …... l'établissement de procès-verbaux doit être dès à 
présent envisagé pour les cas les plus graves. L'aire urbaine est bien équipée de déchèteries en mesure d'accueillir 
les déchets verts qui n'ont plus à être incinérés à l'air libre. » (NDLR : La déchèterie de Seloncourt et bientôt celle 
du SIEVOM à Pont de Roide qui est en cours de construction) 
L'arrêté préfectoral complet est consultable en mairie.

SEMAINE du DEVELOPPEMENT DURABLE

Info Communauté de commune des Balcon du Lomont
La semaine du développement durable aura lieu cette 
année du 15 au 20 Octobre à Pierrefontaine  lès 
Blamont.
Le thème retenu "Changement Climatique, que 
faire ?". De nombreuses soirées thématiques seront 
proposées tout au long de la semaine nous 
permettant tour à tour de nous sensibiliser tout en 
répondant aux nombreuses questions que nous nous 
posons tous . La semaine sera clôturée en point 
d'orgue par une journée festive "La nature en fête" 
le samedi 20 octobre toujours à Pierrefontaine lès 
Blamont. N'oubliez pas de réserver dors et déjà 
dans votre agenda une petite place pour cette 
animation unique !

Image bientôt du passé ! Travaux en cours 



Calendrier ASL foot 

Dimanche 16 septembre Autechaux-Roide/Du Lac à 15 h 
Dimanche 23 septembre Autechaux-Roide 2/Vaufrey à 10 h
Dimanche 30 septembre Journée de coupe
Dimanche 7 octobre Autechaux-Roide/Bavilliers AS à 15 h
Dimanche 14 octobre Autechaux-Roide 2/Courtefontaine-Les Plains et Grands Essards à 10 h
Dimanche 21 octobre Autechaux-Roide/Pont de Roide 2 à 15 h
Dimanche 28 octobre Journée de coupe
Dimanche 4 novembre Autechaux-Roide 2/Villars sous Ecot à 10 h
Dimanche 11 novembre Autechaux-Roide/Vallée du Breuchin à 14 h 30

Autechaux-Roide 2/Belleherbe ES à 10 h
Dimanche 25 novembre Autechaux-Roide 2/Mathay à 10 h
Dimanche 2 décembre Autechaux-Roide/Montbéliard ASC à 14 h 30
Dimanche 9 décembre Journée de coupe

ACTIVITES PERISCOLAIRE

L'accueil périscolaire ainsi que la cantine du midi sont toujours organisés par la communauté de communes mais, à ce 
jour, un seul enfant de la commune est inscrit. Malheureusement les règles de fonctionnement sont très précises et 
l'accueil ne peut se faire qu'à partir de 2 enfants. Espérons que cette situation désagréable pour la famille 
concernée évoluera si d'autres enfants s'inscrivent.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie.

VIE SCOLAIRE

Voilà maintenant 2 semaines que les enfants de la commune ont repris le chemin de l'école; ils y ont retrouvé cette année 
Mme  CHOPARD remplaçante de Mme DORMOIS, la directrice ainsi que Mme VAUTHERIN. 
(Madame DORMOIS devrait retrouver ses chérubins à la fin de ce mois.)
En forte baisse d'effectif cette année, l'école d'Autechaux Roide accueille 25 élèves répartis en 2 classes:
3 élèves de Grande Section, 2 CP et 5 CE1 pour la classe des plus jeunes de Mme VAUTHERIN et 6 CE2, 3 CM1 et 
6 CM2 pour la classe « des grands » de Mme DORMOIS.
Les enseignantes ont pour objectif cette année de sensibiliser leurs élèves au tri des déchets et au recyclage... 
affaire à suivre !

Les 2 classes Rentrée 2012-2013


