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 Email :      mairieautechauxroide@wanadoo.fr
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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 médecin  composer le  3966

EDITORIAL

Chers concitoyennes et concitoyens,

Mesdames, Messieurs,

Après six mois d’exercice, le nouveau conseil municipal s’est engagé sur de nombreux dossiers. 
Chaque conseiller a pris ses marques et participe activement dans les diverses commissions. 
Cette année est riche en manifestations : marche populaire, journée nature, tournoi de foot, 
prix cycliste, trial à l’ancienne, concours de pétanque, comice agricole, expo peinture, journée 
chasse, cérémonie du 11 novembre... Je félicite les associations, les bénévoles et la population 
qui  s’impliquent dans cette démarche.
Les principaux travaux de voirie sont pratiquement terminés. Ces aménagements mettent en 
sécurité les piétons et embellissent le village mais n’épargnent en rien les incivilités routières 
constatées chaque jour. Dans le but de remédier à ce problème, un groupe de travail se met en 
place avec l’accompagnement des services du département et de gendarmerie. Depuis le début 
de l’année, notre village a été victime de cinq cambriolages et/ ou tentatives, soyez vigilants et 
n’hésitez pas à signaler en mairie ou gendarmerie tous véhicules suspects circulant dans le village.
Je souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous.

 Sincèrement et fidèlement

Pascal.tournoux@orange.fr                                                     Pascal TOURNOUX  

Septembre 2014

          Pharmacie de garde composer le 3237

    Communauté de Communes Les Balcons du Lomont  tél : 03.81.35.18.12
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CAMPAGNE 2014 LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DE MONTBELIARD

Nous tenons à vous remercier pour votre accueil toujours aussi chaleureux, et nous y sommes 
très sensibles.
Vos dons pour notre commune sont extraordinaires : 3314 € en 2013 soit une progression de 
11,53% par rapport à 2012.
La campagne 2014 commence et nous nous devons de vous informer de la répartition des dons 
de 2013 pour le comité de Montbéliard.  

* 365000 €  ont été alloués pour l'aide à la recherche
- Soutien aux jeunes chercheurs
- Programme carte d'identité des tumeurs
- Programmes régionaux et nationaux

* 64139 € d'aide aux malades
- Socio-esthétique, sophrologie
- Atelier image de soi...

* 49766 € pour la prévention, le dépistage, l'information.

Il est impossible de lutter contre le cancer sans une recherche « Puissante, Ambitieuse, 
Innovante et Durable». La ligue y contribue au premier plan et doit rester le 1er financeur 
indépendant.
Nous vous remercions profondément et chaleureusement de votre soutien et de l'accueil des 
délégués pour Autechaux Roide : Rachel BIDEAUX, Jeanne CLAUDE, Daniel EUVRARD, Agnès 
RACINE, Marie PERRIN et Françoise LERNOULD. 
Toutes les personnes intéressées pour rejoindre les rangs des délégués, prenez contact avec 
Mme LERNOULD Tél : 03 81 96 90 86

LA CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d'identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeurs (plus de 18 ans).

L'allongement de cinq ans pour les cartes d'identité concerne les cartes 
d'identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures.

Attention  : Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Celles-ci seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre mairie.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Pour les personnes souhaitant effectuer un voyage hors de l'espace Schengen et de l'Union 
Européenne dans un pays qui accepte la carte nationale d'identité (Turquie, Tunisie, Maroc, 
Égypte notamment), il est fortement conseillé de rechercher de plus amples informations 
auprès du Ministère des Affaires Étrangères sur le site internet : . 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays
Il y a toujours la possibilité d'utiliser un passeport en cours de validité.



 TRAVAUX REALISES

Suite à de nombreuses tentatives de vol et intrusions dans les 
vestiaires du foot, toutes les fenêtres ont été équipées de grilles.

Un sentier entre le lotissement rue du lomont et le 
parc de loisirs, a été crée. D'une longueur de 980 m 
et d'un dénivelé de 75m, ce sentier vous permettra 
de découvrir une jolie promenade. Ce tracé s'inscrit 
dans un programme de création de chemins de 
randonnée à travers notre commune.

Le plancher de l'appartement au dessus de la mairie, est en 
cours de réfection. Une remise en état des sols est devenue 
nécessaire. Le carrelage existant est remplacé par un parquet 
flottant. Cet appartement sera mis en location dès la fin 
des travaux.

TRAVAUX EN COURS
Atelier municipal

Les travaux de construction de l'atelier municipal ont démarré la deuxième semaine de juillet. 
Le chemin d'accès a été tracé et réalisé, sauf le revêtement final. Le terrain a été décapé de 
sa terre végétale. Les réseaux ont été réalisés, ainsi que la plateforme devant recevoir le 
bâtiment. Les fondations ont été coulées. Le planning prévisionnel est respecté.

Accès par la rue 
des vignes RD122



TRAVAUX EN PROJET

SIGNALETIQUE      Dès la fin de ce mois, des panneaux seront installés 
sur notre commune. Tous les lieux importants Mairie, église, temple, 
atelier municipal, stade , salle conviviale, salle « La Crochère », et 
le cimetière seront indiqués depuis les 3 entrées du village.

MONUMENT AUX MORTS

Le monument aux morts, au centre du village, a besoin d'un rafraichissement.
Des devis sont en cours pour une décision au prochain conseil municipal.
Il est prévu que la refection soit réalisée pour la cérémonies du 11 novembre.

SALLE CONVIVIALE
Une récente visite de la commission de sécurité, nous impose une remise en conformité du 
réseau électrique de la salle conviviale près du temple. Ces travaux se feront le dernier 
trimestre de cette année, ensuite le coin cuisine sera complètement refait et équipé. Il est 
prévu également de changer le mobilier.

TRAVAUX VOIRIE Tranche 3

Les travaux de sécurisation tranche 3 se terminent, il reste à poser les candélabres et 
aménager l'environnement de l'abribus à l'entrée de la rue du Lomont.
Le croisement a été aménagé avec une voie réservée exclusivement aux bus. Le non-respect de 
cette interdiction relève du Code de la Route et peut entraîner d'importants désagréments aux 
contrevenants et dysfonctionnements de la circulation.

Amende
135 euros

Sauf BUS

Sauf BUS
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RAPPEL DES DATES DE RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS
23 septembre et 25 novembre 2014.

Rappel : vous avez désormais accès à la déchetterie, grande rue à Vermondans (route de Clerval), 
qui est ouverte : les lundi et vendredi après-midi, mercredi  et samedi toute la journée.
(horaires disponibles sur le site de la commune).

EAUX USEES

Le SIAP (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Pont de roide) rappelle régulièrement 
que tout ne peut être traité par la station. Trop de matières intraitables arrivent à la station et
grippent la machinerie. D’où des coûts très importants de maintenance. Pour preuve sur notre
commune, il a fallu intervenir sur une canalisation bouchée, débordante, et menaçant de polluer 
le Roide. Une entreprise de travaux publics a été dépêchée sur place pour dégager l’accès au 
bouchon, et faire appel à l'entreprise spécialisée dans le débouchage et vidange de canalisation. 
Tout ça un dimanche !! et imaginez la dépense engendrée. 
Pour votre information, nous vous rappelons qu'il est fortement déconseillé de mettre n'importe 
quoi dans les toilettes.         En l’occurrence des lingettes. 

Et voilà le résultat quand ces lingettes arrivent à la station !!!!!!

Un petit peu de bon sens vaut sûrement mieux qu'une grosse réparation   Non ?

1 h 1/2 d'intervention...Image peu ragoutante mais triste réalité

LINGETTES
LINGETTES



11 NOVEMBRE 2014

En 2014 nous célébrerons le centenaire de la déclaration de la guerre 14-18. La cérémonie du 11 
novembre 2014 aura lieu à Autechaux-Roide à 11 h et sera suivie d'un vin d'honneur offert par 
la municipalité. Venez nombreux participer à cette manifestation. 

23 NOVEMBRE 2014

La journée réservée à nos anciens se 
déroulera à le salle « La Crochère », 
le dimanche 23 novembre. Toutes les 
personnes de 65 ans et plus, ainsi que leur 
conjoint, recevront leur invitation 
prochainement. 
RESERVEZ dès à présent cette date.

27-28 SEPTEMBRE 
EXPOSITION PEINTURE

25 peintres régionaux
exposeront leurs travaux 
à la salle « La Crochere »
Les 27 et 28 septembre
de 14h à 18 h.

Nous vous invitons à
découvrir cette exposition 
lors du vernissage qui aura lieu le vendredi 26 
septembre à 18 h.             Entrée libre

19 OCTOBRE JOURNEE CHASSE
A l'initiative de la fédération départementale du Doubs, l'ACCA locale vous propose une 
journée de découverte du monde de la chasse. Cette journée ouverte à tous, et en priorité aux 
habitants de la commune, se déroulera comme une journée normale de chasse. A votre choix 
vous participerez, soit à une battue aux gros gibiers, soit à une chasse avec chien aux gibiers à 
plumes  . Tout ceci dans les règles de sécurité les plus strictes.
Les modalités d'inscription seront transmises par affichage.

Equipe 2

Equipe 1

CALENDRIER
ASL FOOT



 

ASSISTANTE MATERNELLE
La liste des assistantes maternelles agréées, publiée par le conseil général, est disponible au 
secrétariat de mairie.

BOIS de CHAUFFAGE

La commune a encore la capacité de livrer du bois de chauffage en stères.
Les personnes intérressées peuvent s'inscrire en mairie.

NOUVEAU SERVICE AU VILLAGE              Rue d'Hérimoncourt

RAPID'AUTO Services est ouvert depuis le mois de juin. Entretien et réparations de votre 
véhicule.                     Ouverture :    Lundi 14h-18h
                                                         Mardi au vendredi : 8h30-12h  13h30-18h   Samedi : 9h-15h

NOUVEAUX HABITANTS  

Les nouveaux habitants de la commune sont priés de se rendre au secrétariat de mairie munis 
de leur livret de famille afin de mettre à jour diverses listes administratives (recensement 
militaire, ordures ménagères...)

ECOLE de PEINTURE
L’équipe de bénévoles est prête pour une nouvelle session d’initiation à la peinture. Cette 
activité s’adresse aux enfants désirant apprendre à peindre et à dessiner. Les animateurs sont 
des passionnés, ils veulent transmettre leur savoir faire à des enfants dont l’âge minimum de 7 
ans est nécessaire pour pratiquer une telle activité. Il faudrait au moins cinq inscriptions (en 
mairie) pour que cet atelier peinture puisse démarrer dès le 04 octobre.

La classe de Mme Céline CAMPANOVO

IMPÔTS
Sur internet, à l'adresse :  www.impots.gouv.fr, vous pouvez déclarer et payer vos impôts, 
consulter vos différents avis. Visitez ce site pour simplifier vos demarches administratives       

SECURITE ROUTIERE

Par décision de Monsieur le Préfet du doubs, chaque commune a dû désigner un référent 
sécurité routière. Afin de lutter contre cette insécurité, les communes sont des acteurs 
essentiels. A Autechaux-Roide beaucoup de travaux ont été realisés ces dernières années pour 
améliorer la sécurité. Il n'en demeure pas moins que trop d'actes inconscients mettent en 
danger notre population. 
Le conseil municipal a donc décidé de mettre en place un groupe de travail, sous la 
responsabilité du référent, qui aura pour mission de faire l'inventaire des dangers potentiels 
et surtout de trouver des solutions pour remédier à ces actes d'imprudence et de malveillance 
sur nos routes. Il ne s'agira pas de mettre un gendarme à chaque sortie de propriété ou à 
chaque intersection, mais de trouver des remèdes éfficaces sur l'ensemble de notre réseau 
routier. Nous serons assistés dans notre démarche par les services de l'état.
Les personnes interressées, pour participer à ce groupe de travail sont priées de se faire 
connaître au secrétariat de mairie. La première réunion aura lieu prochainement.

MANIFESTATIONS DIVERSES
Les manifestations 2014 seront détaillées dans le bulletin de fin d'année.

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


RENTREE SCOLAIRE 2014/2015

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

AUTECHAUX ROIDE (INTERS. D73/COMBE EAUX) 08h13 08h13 08h13 08h13 08h13

AUTECHAUX ROIDE (LOTISSEMENT) 08h21 08h21 08h21 08h21 08h21

AUTECHAUX ROIDE (MONUMENT) 08h23 08h23 08h23 08h23 08h23

AUTECHAUX ROIDE (ROIDE ECOLE) 08h28 08h28 08h28 08h28 08h28
Déjeuner (D1) (Retour)

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

AUTECHAUX ROIDE (ROIDE ECOLE) 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30

AUTECHAUX ROIDE (LOTISSEMENT) 11h35 11h35 11h35 11h35 11h35

AUTECHAUX ROIDE (MONUMENT) 11h38 11h38 11h38 11h38 11h38
Après-Midi (A1) (Aller)

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

AUTECHAUX ROIDE (LOTISSEMENT) 13h21 13h21 -- 13h21 13h21

AUTECHAUX ROIDE (MONUMENT) 13h23 13h23 -- 13h23 13h23

AUTECHAUX ROIDE (ROIDE ECOLE) 13h28 13h28 -- 13h28 13h28
Soir (S1) (Retour)

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

AUTECHAUX ROIDE (ROIDE ECOLE) 15h45 15h45 -- 15h45 15h45

AUTECHAUX ROIDE (LOTISSEMENT) 15h50 15h50 -- 15h50 15h50

AUTECHAUX ROIDE (MONUMENT) 15h54 15h54 -- 15h54 15h54

PHOTO

Matin (Aller)

Les TRANSPORTS SCOLAIRES   École primaire
Nous vous rappelons que le bus ne doit s 'arrêter qu'aux endroits prévus. 

Des abris bus sont installés, aucun arrêt ne sera toléré en dehors de ces zones.

Vous trouverez les horaires des bus pour le collège et le lycée à l'adresse suivante :
http::transportsscolaires.doubs.fr


