
    

      Mairie d’Autechaux-Roide

Info N° 16

Tél : 03-81-92-43-03           Fax : 09-70-62-95-99                                        
 

 Email :      mairieautechauxroide@wanadoo.fr

site de la commune : www.autechaux-roide.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

La rentrée que nous abordons n’est pas ordinaire. Notre école, victime de faible effectif, va connaitre un 
fonctionnement à classe unique. Une réunion est prévue  prochainement avec l’inspecteur d’académie pour évoquer 
cette situation. 

En date du 06 juin, les délégués de la communauté de commune des Balcons du Lomont se sont prononcés sur notre 
demande de retrait. Après l’exposé du président, axé uniquement sur la perte financière dont serait victime la CCBL 
en autorisant notre sortie, les délégués ont voté majoritairement contre notre départ. Nous maintenons notre 
position et une procédure dérogatoire nous permet de préparer une nouvelle demande de retrait.

Le conseil municipal atteint la dernière ligne droite avec la même énergie et motivation qu’en 2008, pour finaliser les 
principaux travaux engagés et préparer les projets à venir.

Depuis sa mise en ligne, le site internet ne cesse d’évoluer ; en le consultant vous aurez toutes les informations 
détaillées de notre commune.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Sincèrement et fidèlement.

      Pascal.tournoux@orange.fr                   Pascal TOURNOUX  

Septembre 2013

          Pharmacie de garde composer le 3237

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les nouveaux habitants de notre commune sont priés de se faire connaître au secrétariat de mairie. Démarche 
nécessaire pour remplir quelques formalités : personnes de la famille, registre des O.M., liste électorale, etc...

2014 année électorale:

Les élections municipales auront lieu en mars. 
(Le décret fixant les dates devrait être publié en octobre soit 6 mois environ avant les élections municipales)
Les inscriptions sur la liste électorale de la commune doivent se faire jusqu’au 31 décembre 2013. 
Rappel  : pour vous inscrire, il vous est demandé de vous rendre en mairie munit de votre carte d’identité ou de votre 
passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, bail, facture EDF ou de téléphone). 

    Communauté de communes les balcons du lomont  tél : 03.81.35.18.12

mailto:mairieautechauxroide@wanadoo.fr
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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 24 septembre   Mardi 25 novembre

SITE INTERNET
www.autechaux-roide.fr

Quelques chiffres complémentaires pour vous permettre d'évaluer le succès du site depuis sa mise en service.

                                                        Nombre de visiteurs                                         Moyenne des visites par jour    
12/12 387 12.5

01/13 289 9.3

02/13 266 9.5

03/13 364 11,7

04/13 331 11

05/13 411 13,3

06/13 413 13,8

07/13 443 14,3

08/13 354 11,4

Ce qui est amusant c'est que notre site est consulté depuis l’étranger !

Germany 8
Russian Federation 4
Lithuania 4
Seychelles 2
République Tchèque 1
Suisse 1

DECHETTERIE

Celle-ci située grande rue à Vermondans (route de Clerval), a ouvert ses portes le lundi 3 Juin 2013. 
                        L'accès est gratuit et exclusivement réservé aux usagers particuliers résidant sur le territoire du 

SIEVOM. La commune d'Autechaux-roide faisant partie de ce syndicat, 
nous vous confirmons que les habitants de notre village ont accès à la déchetterie.
Le site sera ouvert le lundi après-midi, le mercredi matin et après-midi, le vendredi  après-midi 
et le samedi matin et après-midi. 

                                           Le règlement complet est consultable au secrétariat de mairie et mis en ligne sur le 
                                           site de la commune.

Secrétariat de mairie

Durant l'absence de Martine GIRARDOT, le secrétariat est assuré par Jessica FRANZ.
Jessica a l’expérience voulue, puisque elle partage son temps entre les mairies de Villars les Blamont, Abbevillers et 
Autechaux-Roide.

De nouvelles rubriques viennent enrichir le site :
- infos météo
- infos déchetterie
- plus de photos et une meilleure lecture
- etc....

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour faire évoluer ce site.

PREVENTION CAMBRIOLAGES
Suite à la recrudescence des cambriolages dans notre région, la gendarmerie a rédigée une liste de conseils pour se 
prémunir  de ces incivilités. Cette liste est consultable en mairie, affichée dans les divers panneaux du village. 

http://www.autechaux-roide.fr/


AUTECHAUX – ROIDE D'HIER

Le mercredi 22 mai une dizaine de personnes a répondu à notre invitation, afin de visionner les photos de classe en 
notre possession. Après midi très fructueuse, puisque, avec les connaissances et la mémoire, nous  avons pu mettre 
presque tous les noms sur les visages de ces chérubins !!! Excellents moments de convivialité, d'échanges, de 
souvenirs. Depuis, notre collection s'est enrichie de quelques photos.
A la demande de nombreuses personnes, nous vous proposons une projection de toutes
les photos le vendredi 4 octobre à 19 h à la salle de la mairie. Le lieu nous est imposé 
par la liaison informatique obligatoire pour vous présenter les photos avec les noms. 
Aussi nous vous demandons de vous inscrire pour ce moment conviviale au secrétariat 
de mairie. Le nombre de place étant limité, une deuxième séance pourra être organisée 
ultérieurement. Bien sur nous sommes toujours intéressé par les photos anciennes.
Merci de nous les prêter pour les informatiser.

EMPLOIS SAISONNIERS

Le mois de juillet a permit à neuf jeunes de notre village de découvrir ou redécouvrir le monde du travail. Encadrés 
par Pascal JUIF, de nombreux travaux ont été exécutés. Durant une semaine, désherbage, peinture, ponçage, 
rangement et nettoyage divers a été leur quotidien. 

Merci à eux et bravo pour le travail accompli.

Justine PESSINA et Julie DEMIERRE

Coralie ROUSSEY, Maylis LUCIDO, Sandy MAUVAIS,

 Pascal JUIF

MarieTIROLE et CecileSPYCHALA 

Dylan LACHAT et Mathilde DORION



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2013

ASL Soirée dansante samedi 12 octobre 2013 Salle « La Crochère »

ACCA Chasse pour tous dimanche 20 octobre 2013 Chalet des chasseurs

Municipalité Exposition peinture 28 et 29 septembre 2013 Salle « La Crochère »

Repas des anciens dimanche 24 novembre 2013 Salle « La Crochère »

ASL FOOT Soirée dansante mardi 31 décembre 2013 Salle « La Crochère »

Municipalité Vœux du maire samedi 18 janvier 2014 Salle « La Crochère »

JOURNEE DECOUVERTE DE LA CHASSE      20 octobre

Cette  initiative  consiste  à  proposer  aux  non-chasseurs  qui  le  souhaitent  de  se
plonger, pour une journée au cœur d’une partie de chasse telle qu’elle est pratiquée
sous  ses  formes  les  plus  diverses  dans  notre  département.  Munis  de  leur  gilet
orange,  bottes,  jumelles  et  d’un  solide  pantalon,  les  participants  vont  pouvoir
accompagner les chasseurs. 
 La partie de chasse se déroulera le matin dans les plaines et forêts de la commune.
Chaque participant accompagne un ou plusieurs chasseurs confirmés connaissant 
très bien le territoire. 
Vous avez rendez-vous à la cabane des chasseurs (au dessus du stade) à 8 h. 
Les bottes et les habits adaptés sont de rigueur. Vous serez équipé d'un gilet fluo 
obligatoire, fourni par l'ACCA. Les enfants sont bien-sur acceptés. 
Après le repas de midi offert par l'association locale, vous pourrez poursuivre les 
discussions autour du thème de la nature.
A l’issue, chaque participant repart avec un petit livret explicatif et différents 
documents présentant la faune du Doubs et sa gestion conduite par les chasseurs du

département ; ainsi que quelques informations relatives à la sécurité ou à la relation entre usagers des milieux 
naturels. Les inscriptions doivent se faire avant le 17 octobre directement à la fédération des chasseurs du doubs.
en téléphonant au : 03,81,61,23,87 ou via le site internet à l'adresse www.fdc25.com
Gageons que cette journée de découverte et d'échanges sera une réussite. 

Calendrier ASL Foot

Dimanche 22 septembre : Autechaux-Roide 2 – Villars sous Dampjoux à 10 h
Dimanche 29 septembre : Journée coupe, se renseigner auprès du club ou sur internet
Dimanche 6 octobre : Autechaux-Roide – Chévremont à 15 h
Dimanche 13 octobre : Journée coupe, se renseigner auprès du club ou sur internet
Dimanche 20 octobre : Autechaux-Roide 2 - Villars sous Ecot à 10 h
Dimanche 27 octobre : Autechaux-Roide - Audincourt As 2 à 15 h
Dimanche 3 novembre : Autechaux-Roide 2 – Montécheroux à 10 h
Dimanche 10 novembre : Autechaux-Roide – Hérimoncourt à 15 h
Dimanche 17 novembre : Autechaux-Roide 2 – Saint Hippolyte à 10 h 
Dimanche 24 novembre : Autechaux-Roide – Méziré Fesches 3 à 15 h
Dimanche 01 décembre : Autechaux-Roide – Beaucourt à 15 h
Dimanche 8 décembre : Autechaux-Roide 2 – Rougemont Concorde 3 à 10 h

La chasse est une activité très réglementée. La réglementation complète est affichée en mairie et disponible sur 
le site de la fédération. Sachez toutefois que le vendredi est une journée sans chasse.

DISTILLATION

La période de distillation s 'étendra du mardi 1 octobre 2013 jusqu'au mercredi 30 avril 2014.
Les distillations sont permises, à l’exception des dimanches et jours fériés, de 6h à 19h, pendant toute la période.
La réglementation est affichée en mairie et mise en ligne sur le site internet.



CIVISME:

Comme chaque année, nous recevons de nombreuses plaintes concernant des actes d’incivilité. Pour savoir si votre 
voisin a eu des revendications à votre égard, il suffit de vérifier si vous êtes concernés par les faits listés ci-après :
  - Je tonds ma pelouse ou j’utilise de l’outillage motorisé (taille haie, tronçonneuse, débroussailleuse,……) en dehors 
des heures autorisées.
  - Je gare mon véhicule sur le trottoir et oblige les piétons (enfants, poussette, personnes âgées,..) à marcher sur 
la chaussée.  
  - Je brûle des végétaux (strictement interdit) sans me soucier si j’enfume tout le quartier.
  - J’utilise un souffleur pour envoyer mes déchets de cour dans la rue.
  - Je laisse divaguer ou aboyer mon chien de façon permanente, de jour comme de nuit.
  - J’emmène mon compagnon à quatre pattes faire ces besoins sur le domaine public entretenu par l’employé communal 
et fréquenté par les enfants.
Cette liste n’est pas exhaustive, on peut y ajouter tout ce qui représente le non respect à autrui.
Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces exemples, merci de faire le nécessaire pour rendre la vie de 
votre entourage plus agréable. 

TRAVAUX

Atelier municipal     :

La maîtrise d’œuvre concernant le projet de construction d’un atelier municipal a été confiée à l’architecte Jocelyne 
Hardy en collaboration avec Myriam Louet. Si toutes les conditions administratives sont validées dans les délais 
programmés, le bâtiment devrait sortir  de terre le 2ème semestre 2014. 

Assainissement     :

Une étude portant sur la récupération des eaux usées des rues non desservies (rue des Vignes, Allée de Blamont et 
rue des Champs) nous a été présentée par le cabinet BEJ. Affaire à suivre.

Travaux d’aménagement voirie     :

Tranche 3 bas

Après régularisation de la partie administrative, un nouveau planning d’intervention des entreprises a été élaboré 
ayant pour objectif de terminer l’aménagement routier avant l’hiver. 

Le remblai du talus est en cours. Ceci nous permettra d'implanter l'éclairage public et réaliser un trottoir  de 1,4 m.

COMMISSION FORET

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au secrétariat de mairie :                                                                           

Pour le Bois d'affouage jusqu'au 15 novembre 2013                             Pour le Bois façonné jusqu'au 31 décembre 2013

NOUVEAUX SERVICES

Fabien FELIX   activité maçonnerie 2 rue du lomont    
Contact tel : 06,24,84,53,58          email :felixfabien@orange.fr

PIZZA LELIO vous propose un grand choix de pizzas le mercredi de 18h à 21h30. 
Rue du moulin (en face entrée usine ZF)  Commandez au 06,06,66,10,18

mailto:felixfabien@orange.fr


ECOLE DE PEINTURE

A l'initiative des peintres locaux, l'atelier d'initiation à la peinture est reconduit pour les enfants 
d'Autechaux-Roide. La première séance aura lieu le samedi 5 octobre de 10 h à 11 h 30.
Le calendrier des séances suivantes sera disponible début octobre, 
au secrétariat de mairie et sur le site internet.

EXPOSITION PEINTURE

25 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 28 et 29 septembre 2013 de 14 h à 18 h.

Vous êtes cordialement invité au vernissage, le vendredi 27 septembre à 18 h.

SEMAINE du DEVELOPPEMENT DURABLE

La 6e édition du Forum annuel sur le développement durable sera sur le thème de
l’alimentation : « Manger local, Manger global ! ».

Elle se déroulera du 14 au 19 octobre 2013 à la Maison de l’Environnement de
Pierrefontaine-lès-Blamont.

Il s’agira non seulement de répondre aux problématiques locales mais également
d’élargir nos horizons en étudiant les enjeux planétaires et mondiaux de
l’alimentation.

PROGRAMME

Lundi 14 octobre : 

À 20 h, diffusion du film « Les moissons du Futur », de  Marie-Dominique ROBIN.

Mardi 15 octobre :

À 20 h, soirée spéciale « Le goût au service de la santé » avec Christian PILLOUD
et Julie FONTAINE.

Mercredi 16 octobre :

À 20 h, table ronde « Pourquoi et comment bien s'alimenter sur notre territoire ? » animée par l’équipe de 
l’association « du Champs à l’assiette ».

Vendredi 18 octobre :

À 20 h, conférence « Manger local, manger global » avec Gilles FUMEY.

Samedi 19 octobre :

À partir de 10 h, grande journée festive avec repas bio à partir de midi.

Réservez vos dates !

REPAS DES ANCIENS

Les « anciens » toujours jeunes de notre village seront réunis par la municipalité, pour un repas
et un après-midi dansant, le dimanche 24 novembre.  
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 !



ECOLE (transport à Roide)

Arrêts
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

MATIN MIDI APRES-MIDI SOIR

Lotissement 8h18 11h38 13h18 16h50

Temple 8h20 11h35 13h20 16h47

Ecole 8h25 11h30 13h25 16h43

COLLEGE (transport à Pont de Roide)

Arrêts
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi Mercredi

ALLER RETOUR ALLER RETOUR

Lotissement 7h25 16h50 7h25 12h20

Mairie 7h28 16h47 7h28 12h17

Ecole 7h32 16h43 7h32 12h13

LYCEES (transport à Pont de Roide - Audincourt - Montbéliard)

Arrêts
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi Mercredi

ALLER RETOUR ALLER RETOUR

Mairie 7h00 18h25 7h00 12h45

Ecole 7h10 18h20 7h10 12h35

               Nous profitons également de ce bulletin, pour remercier et souhaiter 
               bonne continuation aux deux enseignantes de l'école,  Mmes DORMOIS et VAUTHERIN 
               parties vers d'autres horizons.

PERISCOLAIRE
Pour information, un service périscolaire est toujours proposé par la communauté de communes des Balcons du Lomont.
 (pour plus d'informations, contacter la Mairie ou le secrétariat de la communauté de communes.) 
 
HORAIRES DE BUS

Le transport des écoliers, des collégiens et des lycéens est toujours assurés par le Conseil Général. 
Voici le détail des horaires :

 
VIE SCOLAIRE

Nos petits écoliers ont retrouvé, le 3 septembre dernier, le chemin de leur école où ils ont été accueillis, cette année, 
dans des conditions un peu particulières... 

Rappelons, pour mémoire, que, faute d'effectifs suffisants, l'Inspection Académique a supprimé un poste dans notre 
école communale. Ainsi subsiste à Autechaux-Roide l'une des dernières classe unique de notre département.

De plus la nouvelle maîtresse, tardivement nommée, ne prendra ses fonctions qu'à la mi-novembre. 
C'est donc M. GRAFF (titulaire ZIL) qui enseignera, durant tout un trimestre, aux 17 élèves de la commune.
Il devra composer avec les 2 CP, l'unique CE1, les 6 CE2, les 6 CM1 et les 2 CM2 
Souhaitons lui la bienvenue et surtout bon courage... 



tout le monde semble content !

Le jour de la rentrée des classes

Premier contact

L'angoisse gagne les parents !!

Un dernier petit bisou ...

et voilà        en rang     les grands devant !!

Bientôt l'heure de la séparation....


