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Un vin d'honneur clôturera cette cérémonie !

le Samedi 12 Janvier à 18 heures 

Salle La Crochère.

Le Maire accompagné de son conseil municipal, 

    vous invite à la présentation des vœux 2013
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Un village doit être, pour chaque habitant, un univers accueillant avec des espaces publics et des 
services adaptés à ses besoins : c’est la mission que s’est donnée le conseil municipal.
Tous  les  jours,  les  élus  engagent  leur  responsabilité  dans  des  décisions  et  des  actions  pour 
améliorer le quotidien  de tous les villageois.

Ajoutée aux contraintes budgétaires, la complexité des dossiers et des démarches administratives, 
limite nos actes et nous obligent à faire des choix. Chaque année nous menons une véritable course 
contre la montre pour mener à bien nos projets. Retenu comme prioritaire, l’aménagement routier 
arrive à son terme. Ces travaux nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, ont représenté  
ces dernières années, la majeure partie du budget investissement de la commune.

Les aides à la personne ainsi que le soutien à notre école et à nos associations n’ont pas été oubliés.  
De nouveaux projets immobiliers, d’aménagements et autres, que nous ne manquerons pas de vous 
présenter dès que possible, se profilent à l’horizon et sont d’ores et déjà à l’étude.

Vous l’avez compris, l’équipe du conseil municipal est déterminée à créer, innover, construire dans 
un élan d’ambitions pour notre village.

Je  vous  remercie  pour  votre  confiance,  votre  compréhension  et  votre  patience  relative  aux 
nuisances dues aux travaux. 

                                                                                                             
Contact :                                                                                                  
Tél. :03.81.92.20.93
pascal.tournoux@orange.fr

LE MOT DU MAIRE

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Nous contacter :

Mairie
23 rue Hérimoncourt – 25150 AUTECHAUX ROIDE

Les mardi et jeudi de 16h30 à 19h et mercredi de 9h30 à 12h
Tél : 03 81 92 43 03
Fax : 09 70 62 95 99

E-mail : mairieautechauxroide@wanadoo.fr                      Site internet: www.autechaux-roide.fr

BOÎTE AUX LETTRES :

Les personnes souhaitant adresser un courrier à la mairie, et ne pouvant se rendre en Mairie lors de ses 
périodes d'ouverture au public, peuvent le déposer dans la boîte aux lettres prévue à cet effet.

EN CAS D'URGENCE :

             Pompiers : 18 Médecins : 3966 (nuit, week-end et jours fériés)
         SAMU : 15 Dépannage gaz : 0 810 433 025
         Police : 17 Dépannage électricité : 0 810 333 225

      Centre antipoison de Strasbourg : 03 88 37 37 37
                    Infirmière libérale : Mme Sandra AUBRY  - 03 81 92 27 31

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE

Les nouveaux habitants de la commune désirant s’inscrire sur la liste électorale doivent se présenter en mairie  
avant le 31 décembre 2012, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

De même, ces nouveaux habitants 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, ….)

Pour les retardataires, une permanence sera assurée en mairie, le 31 décembre de 10 h à 12 h.

RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes gens (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser à partir du mois où ils atteignent l’âge de 16 
ans. Cela  permet : 

  -     d’assister à la journée d’appel de préparation à la défense
  -     d’être automatiquement inscrit sur la liste électorale dès 18 ans

-  d’obtenir l’attestation délivrée par la mairie qui sera demandée lors d’une inscription aux  
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique et au permis de conduire.

GENDARMERIE

Les bureaux de la Brigade de Blamont seront désormais ouverts :
– le mercredi de 8h à 12h
– le samedi de 14h à 18h

Pour les autres jours de la semaine, et en cas de fermeture des bureaux, vous pouvez, soit :
– appeler le 03 81 35 18 10 ou le 17
– ou lorsque vous êtes dans la cabine qui se situe à l'entrée de la caserne, tapez sur la touche APPEL.

SOUS-PRÉFECTURE
 
Les guichets de la Sous-Préfecture de Montbéliard ont de nouveaux horaires d'ouverture au public :

– le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h
– le mardi de 8h45 à 12h

Les guichets sont donc désormais fermés au public le mardi après-midi. Les services sont joignables par téléphone :
–  immatriculations de véhicules : 03 81 90 66 26
–  permis de conduire : 03 81 90 66 21
–  des admissions au séjour : 03 81 90 66 41
–  des naturalisations : 03 81 90 66 42
–  des associations : 03 81 90 66 39                                     accueil général : 03 81 90 66 00
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES ORDURES MENAGERES

Calendrier 2013
Ordures ménagères : la collecte aura lieu le lundi de chaque semaine, sauf pour les modifications suivantes 
relatives aux jours fériés.

Lundi 1er avril (Pâques) repoussée au mardi 2 avril
Lundi 20 mai (Pentecôte) repoussée au mardi 21 mai
Lundi 11 novembre repoussée au mardi 12 novembre

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

Les mardis :       26 février       23 avril     25 juin  24 septembre       26 novembre

Il n’y aura pas de collecte en janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre.
Ces nouvelles dispositions s'expliquent par la construction et la mise en service de la nouvelle déchetterie. Celle ci 
est située à la sortie de Vermondans, en direction de Clerval. Ce projet de déchetterie est géré par le SIEVOM.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
 vous informe :

Pour le paiement de vos impôts, simplifiez-vous la vie !

– Optez pour des solutions de paiement simples, pratiques, sûres et valables même pour les impôts locaux.
Payez directement en ligne ou par smartphone ou bien choisissez le prélèvement automatique et évitez les 
risques d'oubli.

– Le service en ligne de paiement des impôts :

C'EST SIMPLE
Quelques clics sur le site www.impots.gouv.fr suffisent

C'EST PRATIQUE
Service valable pour la plupart des impôts (taxes d'habitation et foncière comprises)
Budget géré selon vos souhaits :

• paiement direct, sans aucun engagement
• paiement par prélèvement, sans plus se soucier des échéances

C'EST SÛR
Paiement en ligne par connexion sécurisée
Plus de risque d'oubli grâce au prélèvement 

C'EST SOUPLE
En cas de prélèvement en ligne ou de prélèvement à l'échéance, délai supplémentaire de 10 jours
En cas de paiement étalé sur l'année, possibilité de modifier / suspendre les mensualités

ALORS N'ATTENDEZ PAS ET RENDEZ-VOUS DES MAINTENANT SUR www.impots.gouv.fr !

AUTECHAUX ROIDE et l'INTERCOMMUNALITE

Comme nous vous l’avons déjà  annoncé, le conseil municipal garde sa position pour son rattachement à la future 
communauté de communes du Pays de Pont de Roide. Cette adhésion passe obligatoirement par une procédure 
administrative.

1. Validation de la communauté de communes du Pays de Pont de Roide par arrêté Préfectoral.  (échéance 
prévue  01/01/2013)

2. Délibération  du  conseil  communautaire  des  Balcons  du  Lomont  approuvant  le  départ  de  la  commune 
d’Autechaux-Roide

3. Notification aux maires des communes membres de la CCBL
4. Trois mois après, les conseils municipaux doivent se prononcer sur la demande de retrait.
5. Décision de retrait prise par arrêté Préfectoral.
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 NAISSANCES
    

BENIER Jeanne    le 21 mars
RERAT Elisa      le 1er août
SCHIRA Lylou      le 8 novembre
CHOLLEY Jules   le 12 novembre

MARIAGE
LAMY Nadège  et  NANSÉ Yoann

DECES
HAUSER Roger NOCES de PALISSANDRE
FANTINI Christian André LACHAT et Jeanine GRAIZELY
CLAUZEL Odette, épouse HAUSER

OPÉRATION BRIOCHES 2012

Cette année encore, grâce à votre dévouement et à la générosité du Pays de Montbéliard, l’Opération Brioches 
2012 nous permet de réaliser un bénéfice de 90 000 €
Le montant de la collecte à Autechaux-Roide est de 691,14 €
Ces fonds sont destinés à :  Investir pour favoriser l’accueil de la Personne Handicapée Mentale dans la cité. 
L’accès à tout pour tous.
Le président et les membres organisateurs vous remercient pour l’aide précieuse que vous avez apportée à cette 
manifestation.

MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE

Pour connaître les modalités d'attribution de cette médaille et pour instruire le dossier s'adresser au secrétariat 
de mairie avant le 14 Janvier 2013

A L'HONNEUR

Nous adressons toutes nos félicitations aux bacheliers reçus avec mention : 
Maud BUCHER, Anaïs FICHET, Jérémy MELIERES, Julie MORIN
Vous  comprendrez qu'il  nous  est  impossible  de recenser et  de citer  tout  le  monde,  mais  nous  complimentons 
également, tous les élèves ayant été reçus à leur examen et souhaitons à tous, la réussite dans la poursuite de leurs  
études.

DISTILLATION

La période de distillation s'étend du lundi 1 er octobre 2012au mardi 30 avril 2013.
La distillation est permise de 6 h à 19 h pendant toute la période, à l'exception des dimanches et jours fériés.

INSOLITE de dernière minute

2012

Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un régime de bananes. Certes 
petit régime et petits fruits, (47 répartis autour de la tige) 
mais c'est ce qu'ont découvert Mr et Mme MORIN le 21 
novembre lors de la mise en « hibernage » de leur bananier 
d'agrément. L'arbre planté depuis plusieurs années devant la 
maison n'avait jamais produit de fruits. Assez surprenant dans 
notre région. 
Et qui sait, nous aurons peut être la chance de manger un jour 
des bananes « made in Autechaux-Roide »
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RECENSEMENT POPULATION AUTECHAUX-ROIDE

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Enfants de 0 à 18 ans : 94 47 filles 48 garçons 
Nés entre 1994 à 2012

                                                                                                                             

De 19 ans à 60 ans :   262 130 femmes 132 hommes
Nés entre 1995 à 1952 

                                                                                                                                                                                                            

De 61 à 98 ans    :  187 100 femmes 87 hommes
Nés entre 1953 à 1914

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Soit : 94 + 262 + 187 = 543 personnes
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BUDGET 2011
Recettes

Réalisé : 1 307 205 €

311 672 €

262 470 € 250 000 €

177 450 €

132 243 €

107 832 €

44 320 €21 218 €

Contributions directes
- Foncier bâti
- Foncier non bâti
- Contribution Foncière Entreprise                Ex
- Contribution Valeur Ajoutée Entreprise      TP

Subventions et dotations
- Subventions voirie
- Subventions bâtiments
- Dotation Générale de
Fonctionnement

Excédents
fonctionnement

non dépensés en 2010

Emprunt

Locations
- Salles
- Logements
- Divers

Fond compensation
TVA

Remboursement partiel de
la TVA sur investissement

Recettes diverses
Exemples :
- Redevance occupation domaine public
- Dotation compensatoire réforme T P

Bois
- Vente coupes
- Affouage
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Réalisé : 800 543 €

BUDGET 2011
Dépenses

484 328 € 125 293 €

103 183 €

66 515 €

21 224 €

Travaux
- Travaux voirie
- Travaux bâtiments
- Travaux cimetière
- Travaux forêts

Dépenses diverses
Exemples :
- Cotisations (SDIS, etc,)
- Etude valorisation Roide
- Remboursement emprunt

Fonctionnement école
- Transport
- Matériel
- Energie

Charges salariales
- Salaires employés
- Indemnités élus
- Cotisations diverses

Fonctionnement commune
- Matériel
- Energie
- Assurances
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Tarifs 2012/2013 (en euros) - DCM du 30 novembre 2012

Désignation 2012 2013
Sur-taxe eau 0,47 *

Redevance assainissement et entreprises
Forfait de 13m³ par an et par employé

0,75 *

Affouage
bois à façonner

bois façonné
8,5

40,60
8,5

40,60

Raccordement réseaux
(payable 3 fois – année de PC)

450 450

Location
Distillerie

Cidre
Caution

16
8

150

16
8

150

Location salle conviviale vers le Temple
Extérieurs

Autechaliens

Associations
Arrhes
Caution

110
80

30
50

200

110
80

30
30

200

Location Chalet 
(prêt aux associations uniquement)

Sauf cas exceptionnel à la 
discrétion du CM

Sauf cas exceptionnel à la 
discrétion du CM

Prêt marabouts, tables et bancs
Caution 100 100

* En séance du 30 nov 2012 nous ne disposons pas de tous les éléments de la part du prestataire pour délibérer. 
Les tarifs seront validés lors du prochain Conseil Municipal.

Tarifs 2013 (en euros)

Location salle La Crochère
Tarif indiqué valable pour 1 seule manifestation

1 week-end
Associations du village

Habitant de la commune
Extérieurs

Caution
Arrhes

1 soirée (du lundi au jeudi)
Associations du village

Habitant de la commune
Extérieurs et entreprises locales

Caution

Salle + Cuisine + Vaisselle

240
240
480

1 500
100

Salle seule

160
160
270

1 500
100

Salle seule uniquement
35
35
60

500
Tous les tarifs 2012 seront appliqués aux réservations faites avant le 01 décembre 2012

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Service Départemental d'Incendie et de Secours

Bilan annuel d'intervention sur la commune (2011)

Chaque commune est rattachée à un centre d'incendie et de secours (CIS). Autechaux Roide est ainsi rattachée au 
groupement CIS Est. Nous dépendons des CIS suivants : Pont de Roide (délai moyen d'intervention :16 minutes) – 
Mathay (23 minutes) – Audincourt Valentigney (17 minutes) – Hérimoncourt (21 minutes).

La commune a versé, en 2011, une contribution annuelle de 15 177€ au SDIS : soit 27,80€ par habitant. 

Le SDIS nous a fait part de son bilan sur notre territoire, pour l'année écoulée. Ainsi, les secours sont intervenus à 
41 reprises en 2011 : 17 secours à personne, 4 accidents de la circulation, 20 opérations diverses.

La collectivité compte 7 établissements (école, église, temple, mairie, les 2 salles, stade de football) recevant du 
public  (ERP)  et  nécessitant  des  avis  de  la  commission  sécurité  du  SDIS sur  les  autorisations  de  construire, 
d'aménager et d'exploiter.

Enfin, il existe 15 points  d'eau (placés au village et dans sa partie basse) dédiés à la défense incendie (poteaux ou  
bouches d'incendie). 

Autre information : Nids d'hyménoptères
Depuis mai 2012, la destruction des nids d'hyménoptères (guêpes et frelons) ne dépend plus du SDIS que dans 
certains cas :

– établissement accueillant des enfants
– domicile ou établissement accueillant un public fragilisé (personnes âgées, invalides, allergiques, malades)
– établissement recevant du public

Dans toutes les autres situations, le demandeur est invité à utiliser les services d'un prestataire privé. Voici une  
liste de prestataires locaux :

HNS (Houberdon Nettoyage Services) 
1 120 av. Oehmichen Parc Technoland 

25461 ETUPES CEDEX
 03 81 32 23 23

HNS (Houberdon Nettoyage Services)
33 fbg Montbéliard

90000 BELFORT
 03 84 21 35 35

SALGADO Mario
13 rue Fauvettes

90120 MORVILLARS
 03 84 23 50 97

BRAEMS Nicolas
9 Grande rue

90100 JONCHEREY
 06 72 78 17 86

VILLALONGA Yves 
12 rue Thiancourt

90600 GRANDVILLARS
 03 84 27 88 80

Allo guêpes
3 rue Stratégique

90300 OFFEMONT
 06 19 82 72 54

Si toutefois, aucun prestataire n'était disponible, le SDIS peut couvrir l'intervention. Mais il vous sera réclamé la  
somme forfaitaire de 75€.

Enfin, lorsqu'il s'agit d'abeilles, et uniquement dans ce cas, 
un apiculteur local peut éventuellement être contacté.
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COMMISSION FÔRET

Afin d’éviter un surplus de bois d’affouage et nous conduire à une difficile gestion, le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de retirer les parcelles N° 20 – 21 (143 M3)  et N° 10  (233 M3) de la vente d’automne.

Un important programme concernant la réalisation de pistes 
forestières a été confié à l’entreprise Briquez Florian
• Création  d'une piste forestière d’une longueur de 4605 m
• Reprofilage de pistes existantes d’une longue de 1740 m
• Création de 2 passages à gué 
• Création de 47 places de retournement

DEPENSES 
Entreprise Briquez 16.987,50 € HT
Maîtrise d’œuvre  ONF   2.673,72 € HT

RECETTES
Subvention du conseil général 10 %   1.868,58 €
Subvention FEADER 40 %     7. 474,30 €

Dépense pour la commune : 10.318,34 € HT, soit :  12.340 € TTC

COMMISSION CCAS

Plan Grand Froid

En prévention des risques sanitaires liés à la période hivernale, nous ouvrons un registre, comme c'est le cas pour  
le  plan canicule,  afin  de  faciliter  l’intervention des services compétents auprès des personnes vulnérables : 
personnes âgées, handicapées, sans domicile stable, habitants de logements mal isolés... Ce registre est transmis 
au Préfet du département, à sa demande.
Sur celui-ci figurant vos nom, prénom, adresse, téléphone et les personnes à contacter en cas de problème.
Si vous le souhaitez, adressez-vous en mairie pour remplir un formulaire.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

COMMISSION BÂTIMENTS, CIMETIÈRE ET GESTION DES LOGEMENTS

Afin de se mettre en conformité avec les lois, le conseil municipal en séance du 
26 octobre a mis à jour les dispositions de gestion des concessions au 
cimetière.
Ces dispositions sont expliquées dans le compte rendu de la réunion et 
consultable au secrétariat de mairie.
L’informatisation rendue nécessaire pour une bonne gestion du cimetière est en 
cours de réalisation. Ce qui représente un travail considérable de recherches 
diverses pour la mise à jour informatique.

COMMISSION INFORMATION

Vous pouvez désormais consulter et faire vivre le site internet de la 
commune à l'adresse suiivante :

             www.autechaux-roide.com 
Nous comptons, bien entendu sur vos remarques et propositions pour faire 
évoluer ce site. Cet outil sera utile à chacun pour y trouver une information 
et permettra de faire découvrir et connaître notre village à un plus grand 
nombre. Nous ne manquerons pas de vous donner les chiffres sur la 
fréquentation de cette page.
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COMMISSION TRAVAUX

Les grandes étapes des travaux tranche 3 de la RD122 (rue d'Hérimoncourt)

STADE

JUIN    Abattage des 
arbres

JUIN    Mise en forme des talus JUIN-JUIL. Tranchées

SEPTEMBRE Préparation et pose 
des trottoirs

NOVEMBRE Enrobés 
trottoirs

OCTOBRE Enrobés route

OCTOBRE Finitions (ici le Parvis de  
l'église)

Quelques chiffres :
Environ 330 ML de tranchées creusées.
420 ML de tuyaux posés pour les eaux pluviales.
270 ML de tuyaux fontes pour l'eau potable.
420 M³ de matière de réglage pour les trottoirs.
790 ML de bordures de trottoir
300 ML de bordurettes
350 T d'enrobés sur la chaussée
750 M² d'enrobés trottoirs

Nous avons également profité de ces travaux pour complèter l'éclairage de l'allée de 
Blamont. La pose de 3 candélabres permettent d'éclairer les zones noires vers les bassins.

Nous vous avions déjà informés de la 
mise en conformité des bancs de 
touches du stade. Ceux-ci sont mis en 
place. Le temps peu clément n'a pas 
permis de faire les finitions, au risque 
de détériorer le terrain.

Avant Après

OCTOBRE Eclairage 
public

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


SOURCE DE LA COMBE GIRARDOT

En janvier 2010, une première réunion avait eu lieu afin d'évaluer la faisabilité d'utiliser la source de la combe 
Girardot. Celle-ci, utilisée en dépannage avec autorisation spéciale des services sanitaires, a fait l'objet d'une 
étude approfondie. Divers relevés périodiques et fréquents de la 
qualité  de  l'eau  permettent,  aujourd'hui,  de  poursuivre  la 
démarche  de  demande  d'homologation  de  cette  source,  suite  à 
l'avis  favorable  de  l'hydrogéologue  en  charge  du  dossier.  Une 
réunion  de  synthèse,  réunissant  les  compétences  du  Conseil 
Général, de l'Agence Régionale Sanitaire et Sociale, de l'Agence 
Foncière, de Sciences et Environnement, de Véolia eau ainsi que 
des  membres  du  conseil  municipal,  a  permis  de  définir  les 
prochaines étapes du projet. 
– Le  bureau  d’étude  « Sources  et  Environnement »  a  la  

charge de préparer le dossier d’enquête publique.
– Envoi du dossier à la préfecture pour acceptation.
– L' enquête publique (durée 15 jours) est déclenchée par la préfecture.
– Passage devant une commission qui validera l’enquête publique
– La déclaration d'utilité publique sera alors prononcée
Toutes les informations vous seront communiquées à ce moment-là.  Il faut compter environ 6 mois à partir d' 
aujourd'hui pour obtenir l'autorisation d'exploiter.
A ce jour, un certain nombre d'obligations ont été notifiées. La commune aura la charge de sécuriser le Périmètre 
de Protection Immédiat par un grillage de 2 mètres (remplacement de celui existant) en prévoyant un portillon  
d'accès, de remplacer la porte d'entrée, de prévoir et aménager un chemin pour faciliter l'approche du site.
Des petits équipement d'analyse et de contrôle sont également à installer dans le local.

L'exploitation de cette source ne se fera qu'en période d'étiage et que si le besoin s'en faisait sentir. 
La source « Devillairs » qui nous approvisionne actuellement donne entière satisfaction, en qualité et en quantité.

ETUDE SUR LE ROIDE

DÉCLARATION D’INTERÊT GÉNÉRAL POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT ET 
DE VALORISATION DU RUISSEAU DU ROIDE ET DE SES AFFLUENTS

Une réunion de travail  a  eu lieu en mairie,  le  10 octobre 2012,  concernant la  mise en œuvre d’un programme 
d’aménagement et de valorisation du Roide, afin de pouvoir entreprendre les travaux nécessaires.
La Commune d’Autechaux-Roide a fait réaliser par le bureau d’étude RWB une étude préalable à la définition d’un 
programme d’aménagement et de valorisation du ruisseau du Roide et de ses affluents. Cette étude a été rendue en 
juin  2011.  Elle  propose  la  mise  en  œuvre de nombreuses  actions,  à  vocation  hydraulique  (réduction  du risque 
d’inondations),  écologique (amélioration du fonctionnement écologique des cours d’eau),  ou mixte.  Elles ont été 
chiffrées et priorisées. Notre Commune souhaite aujourd’hui mettre en œuvre ces actions. 
Selon l’article L215-14 du Code de l’Environnement, les interventions de restauration et d’entretien des berges d’un 
cours d’eau non domanial relèvent de la responsabilité des propriétaires riverains. La réglementation (art. L211-7 du 
Code  de  l’Environnement)  permet  toutefois  aux  collectivités  territoriales  d’intervenir  pour  la  restauration  et 
l’entretien d’un cours d’eau non-domanial.
Sur  le  Roide,  une  grande  partie  des  opérations  proposées  dans  le  cadre  de  la  définition  du  programme 
d’aménagement nécessite des travaux sur des terrains privés. La prise en charge par la collectivité nécessite de  
reconnaître son caractère d’intérêt général, au moyen d’une Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.).

Le Conseil Municipal en séance du 26 octobre à décidé :
- de déposer une demande de Déclaration d’Intérêt Général pour la mise en œuvre d’un programme d’aménagement  
et de valorisation du Roide,
- de solliciter des subventions auprès des partenaires financiers,
- d'engager les dépenses inhérentes au montage du dossier demandé dans la procédure DIG.

Réunion du 22 novembre
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ASSOCIATION SPORT ET LOISIRS

Fin d’année 2012 un peu morose pour notre association, nous n’avons pas pu organiser notre soirée dansante 

prévue le 13 octobre faute de participants.

Réunis en assemblée générale le 30 mars, les membres de l’association ont pu préparer les manifestations 2012.  

Malheureusement, seule la marche populaire a eu lieu le 17 juin. Cette manifestation a connu un grand succès avec 

107 marcheurs et 114 repas servis. Le coquelet rôti au feu de bois était  au rendez-vous et toujours apprécié ; le 

soleil  aussi  était  de  la  partie  et  les  participants  ont  pu  parcourir  à  loisir  les  chemins  de notre  commune.  La  

municipalité a apporté son concours en finançant le ravitaillement servi le long du parcours. Les concepteurs des 

parcours, Philippe JUIF et Emmanuel STEYNER, ont encore une fois fait preuve de rigueur pour tracer et baliser 

les différents chemins proposés. En septembre, une sortie en bus en direction du Jura a permis de remercier tous  

ces bénévoles. 

En 2013, l’association organisera une soirée dansante en début d’année et la marche populaire le 16 juin, ce sera la  

20ième édition. L’assemblée générale aura lieu le 18 janvier.

Le milieu associatif vous intéresse, venez nous rencontrer lors d’une manifestation ou en prenant contact avec un 

membre ; vous ferez connaissance avec ce monde si convivial et partagerez plein de moments de bonheur et de joie.

Je vous présente, au nom de tous les membres de l’association sport et loisirs, tous nos vœux de santé et bonheur 

pour vous et votre famille pour cette année 2013 qui pointe le bout de son nez.

Maurice Fahy                                   La présidente    Marie Lorain
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ASL FOOT   

Crée  en  1990,  l’association  ASL  foot  entame  sa  23ème saison  au  stade  de  la 
Crochère.

Toutes les catégories sont représentées au sein du club. Deux équipes séniors 
sont  engagées  en  championnat  et  en  coupes,  mais  aussi,  une  équipe  vétéran 
participe au critérium départemental. Nos jeunes sont, quant à eux, accueillis au 
sein du groupement Rudipontain (de la catégorie débutant à la catégorie U19).

Bilan saison 2011/2012 

Toutes les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Après avoir enchainé plusieurs saisons avec de 
bons résultats, notre club a connu une année plutôt difficile. 

En  terminant  10ème sur  12  de  son  groupe,  notre  équipe  première  se  maintient  de  justesse,  mais 
l’apprentissage du niveau régional (LR3) a été rude. L’équipe B, quant à elle, termine 8ème sur 12 de son championnat 
(3ème division).

Certes,  notre  club  a  eu  des  difficultés  au  niveau  sportif,  mais  c’est  la  santé  de  notre  copain  Jean  Philippe  

FOLLETETE, qui nous a le plus inquiétés. Un accident de la route en début d’année l’a plongé dans le coma. 

Nous pensons tous très fort à toi, notre meilleur buteur de la saison 2010/2011.

L’ASL foot organise tous les ans diverses manifestations ; on pourra citer les habituelles comme le tournoi 
corporatif, la soirée dansante, le tournoi de pétanque ou encore le loto. Et pour la première fois, un tournoi de 
tarot.

Pour  nous  contacter,  mais  aussi  pour  suivre  l’évolution  du  club  (résumés  de  matchs,  classement  des 
buteurs, des étoiles, manifestations…), un site internet est à votre disposition à l’adresse suivante :

http://club.sportsregions.fr/asl-autechaux-roide
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Saison 2012/2013

L’assemblée générale de juillet est l’occasion de faire le bilan de la saison passée et de préparer la suivante. 
A l’ordre du jour de cette AG, le renouvellement du bureau était programmé (élection à main levée). Pour garantir  
sa réélection, le Président sortant André RICHARD nous gratifia d’un discours, dont lui seul a le secret :

Moi Président de l’ASL foot, je ferai monter l’équipe en LR3,
Moi Président de l’ASL foot, je ferai signer de très grands joueurs,
Moi Président de l’ASL foot, je doublerai les primes de match
Moi Président de l’ASL foot, je ferai construire une nouvelle tribune,
Moi Président de l’ASL foot, j’engagerai des masseuses,
Moi Président de l’ASL foot, je vous garantirai que la devise de notre 

club restera : « le foot pour et par une bande de copains. »

Et c’est  sur  cette  courte  tirade qu’il  fut réélu  à l’unanimité.  Pour  l’accompagner dans  sa  rude tâche,  le  vice-
président Eric BEHRA, le trésorier Edmond STEFANSKI, le secrétaire Dominique COLLE et l’entraîneur Christian 
FIGINI se sont engagés également pour une nouvelle saison

Cette année, l’effectif est légèrement en baisse, 50 licenciés participent à la vie du club, 
soit  35  seniors,  9  jeunes,  
2  arbitres  et  4  dirigeants.
Après  6  journées  de 
championnat, les deux équipes se 
trouvent déjà  en difficulté.  Les 
coachs  Christian  FIGINI  et 
Rafaël LOPEZ restent confiants. 
Ils connaissent parfaitement les 
qualités  de nos  joueurs,  et  leur 
capacité à réagir. 

Cette année encore, l’ASL foot devra aller chercher le meilleur de lui-même, pour continuer à évoluer dans la cour 
des grands.

Pour l’année 2013, l’ASL foot répondra présent pour organiser des manifestations : loto en mars, soirée 
dansante en avril, tournoi corporatif en juin, et tournoi de pétanque en septembre. Plusieurs concours de tarot  
seront aussi organisés tout au long de l’année.

Remerciement et vœux

Le comité dirigeant et les joueurs tiennent à remercier la municipalité, nos sponsors et nos supporters pour 
la confiance et l’aide qu’ils nous ont apportées tout au long de la saison 2011-2012. 

En cette fin d’année, l’ASL foot vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2013.

Le président André RICHARD
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CLUB 2 ROUES

Comme tous les ans, depuis 7 ans, le club 2 roues d’Autechaux-Roide a organisé début octobre, l’endurance de  
Roches les Blamont,  et une fois  n’est pas coutume,  la  pluie  était au rendez-vous.  Malgré tout,  les pilotes ont 
répondu présent, et on peut saluer leur ténacité car les conditions de pilotage se sont révélées vraiment difficiles.  
Tous  les  enfants  et  le  public  ont  apprécié  le  spectacle  et  nous  tenons  à  remercier  ici  tous  les  bénévoles,  
propriétaires et communes qui ont participé à ce succès. Le but de l’endurance reste le financement d’un stage de 
pilotage pour les jeunes adhérents : il a pu se dérouler sur le terrain de Tarare (69) deux semaines plus tard, 
encadré par Serge GUIDETTY.
Les enfants, encadrés par David Vernier, ont pu s’entrainer et progresser sur le terrain de Mandeure. Certains,  
d’ailleurs, pratiquant les courses du championnat de ligue d’avril à septembre 2012, se sont distingués cette année 
encore :

Excellence 85 : Espoir 85 : Espoir 65 :
1er : Loïs JACQUOT, 6ème : Matthieu ANDRE 2ème : Lucas SCOTTON
3ème : Flavien LARGE, 8ème : Tony CASSARD 3ème : Maxence CASSARD
9ème : Tony SCOTTON

Les cours ont pris fin à ce jour, mais reprendront fin mars 2013 dès que les conditions le permettront. 

Maxime SCOTTON
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A.C.C.A
« La PREVOYANTE »

Pour la saison 2012/2013, la société compte 24 chasseurs dont 2 jeunes premiers permis.
5 personnes sont en membres admis (ne résident pas dans la commune).
Les cotisations sont restées stables cette saison malgré les dépenses « grand gibier » de plus en plus élevées.

 

Une matinée a été consacrée au rebouchage des trous occasionnés par les sangliers à la ferme du Sabotier (voir 
photo).
Les travaux de l'abri de chasse se sont poursuivis en fonction de nos finances:

- Carrelage du sol de notre abri
- Mise en place d'aérateur pour combattre l'humidité intérieure
- Réalisation d'escaliers pour accéder au chalet
- Réalisation d'une potence pour dépecer notre gibier
- Remplacement de notre chauffage usagé par un appareil neuf et plus performant

Notre société a participé avec les autres associations à la journée de nettoyage de printemps du village.
Comme chaque année maintenant 1 journée à été consacrée, par les chasseurs, aux jeunes écoliers du village:

- le matin : marche dans les bois et visite d'un rucher, avec explication de la vie des abeilles (dégustation de 
miel)
- le midi : repas pris en commun dans la propriété de M MORIN avec présentation des canards peuplant 
l'étang et des lapins de garennes
- l'après midi fut consacrée à la pêche. Moment inoubliable pour les enfants et les accompagnateurs qui  
n'ont pas chômé pour réparer et décrocher les lignes.
Chaque enfant est reparti avec une truite qu'il avait capturée. 

Le président et tous les membres de la société souhaitent à tous les habitants de la commune de joyeuses fêtes de 
fin d'année.

Comme chaque année maintenant un gros travail de barrages de cultures à 
été réalisé afin de préserver les maïs des dégâts de sangliers.
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VIE SCOLAIRE

La petite école de notre village garde, comme chaque année, tout son dynamisme ! Sous l'impulsion des enseignantes 
Mmes DORMOIS et VAUTHERIN, les élèves ont eu la chance de suivre une année 2012 riche en événements et en  
activités. En voici un petit résumé :

-Intervention  de  l'orchestre  philharmonique  de  Besançon  pour  une  présentation  des  instruments  à  cordes  et 
concert à Montbéliard où les élèves ont pu découvrir les « 4 saisons » de Vivaldi et la « 9ème symphonie » de 
Beethoven.
-En mathématiques, grâce aux ordinateurs, participation en ligne au jeu Mathador (variante du « Compte est bon »)
-Création d'un livre sur les jeux de mots
-Découverte, en sports, de l'activité cirque (avec le cirque de Montenois) et du basket avec une intervenante.
-La fête de Noël a clôturé cette année ; fête durant laquelle les enfants se sont vus remettre cadeaux et chocolats 

ASSOCIATION LES PETITS ECOLIERS

L’Association Les Petits Ecoliers tient à remercier la Mairie, les enseignantes et les parents d’élèves pour leur  
participation et leur investissement tout au long de l’année.

Ainsi, nous pouvons réunir les fonds nécessaires afin de participer aux différentes sorties organisées par l’école.
Cette année, nous avons profité des vacances de Noël pour proposer une vente de galettes des rois, fabrication 
Billiotte. Grâce à la participation de chacun cette opération a été une réussite.
En ce qui concerne la journée de fin d’année, l’association Les Petits Écoliers a participé financièrement à la sortie 
découverte à l’école du cirque de Bavilliers.
Pour conclure l’année scolaire 2011-2012, nous avons participé à l’organisation de la kermesse orchestrée par l’école. 
Une belle journée appréciée par petits et grands.
Pour l’année à venir, nous n’avons pas prévu de manifestation pour l’instant. Nous attendons, dans un premier temps,  
de connaître les projets proposés par l’école.
Pourquoi pas cette année une classe verte comme demandée par plusieurs parents ?
L'association « Les Petits Écoliers » vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

offerts par le «  Père-Noël de la municipalité  »  !!
-Le samedi 30 juin a eu lieu la kermesse de fin d'année sous 
le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
-Le 3 juillet, les élèves ont profité d'une sortie avec les 
chasseurs et les pêcheurs durant laquelle ils ont eu la 
chance de pêcher la truite (approvisionnement de 65 
truites par la société de pêche) et de pique-niquer sur le 
site de M. MORIN  ! Une belle journée de découverte  !!

Concentration ! Fléchettes, chamboule-tout, pêche aux canards, etc ....
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Le TRI SELECTIF expliqué à nos écoliers

A l’initiative des maîtresses, les enfants de l'école ont suivi une sensibilisation sur le tri sélectif de nos déchets.
Ce projet est financé par l'agence de l'environnement de PMA. Cette animation concerne toutes les villes et villages 
dont les déchets sont traités au centre d'incinération de Montbéliard.
 Trois demi journées ont été consacrées à cette formation. Animées par Marc BLANCHARD de la maison de la 
nature de Brussey, ces séances ont permis aux enfants d'être initié à la gestion des déchets. Le première séance  
était consacrée à la découverte : ce qu'est un déchet, la durée de vie, qu'est ce qu'un centre d'enfouissement, 
l'incinération, etc.... La deuxième basée sur la consommation : les emballages et comment les réduire, la notion de 
besoin : chaque écolier devait apporter un « gadget ». Une discussion a été menée autour de chacun des objets les 
plus insolites ; à quoi cela sert, comment c'est fait, en quelle matière, et en conclusion les enfants ne sont pas 
persuadé de l'utilité de leur objet. Des ateliers pratiques sont proposés aux enfants lors de la dernière séance : 
des photos expliquant le recyclage des matières, la transformation naturelle (compost), le tri et le recyclage.
Ces ateliers sont proposés aux 2 classes de l'école. Les petits bénéficiant d'une formation plus simple.

Gageons que tous ces enfants sauront montrer l'exemple et qu'ils seront de bons « eco citoyens » .

Atelier tri sélectif

Le recyclage expliqué en photo La nature se charge de certains 
déchets

Faire une bourse avec une boite de lait

Idée de recyclage pour Noel

Le tri selectif : c'est super !
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Cette nouvelle édition a confirmé 
le succès grandissant de cette 
exposition. 6 nouveaux exposants 
se sont joints aux « anciens » pour 
présenter un travail de qualité. 
Les artistes ont été accueillis 
dans la bonne humeur, par un 
public venu en nombre. Bravo à 
tous les organisateurs et à tous 
les artistes et rendez vous 
l 'année prochaine.

EXPOSITION PEINTURE 29 et 30 septembre            salle «  La crochère  »

REPAS DES ANCIENS 25 novembre

TRIAL  Mai 

De vielles machines, menées par de 
« vieux » pilotes (ce sont eux qui le 
disent), c'est ce que nous a fait 
redécouvrir le club « trail 70 ». Sur un 
parcours aménagé avec soin et 
respectueux de l'environnement, ce sont 
80 pilotes qui se sont « frottés » pour 
cette épreuve d’entraînement. Le 
superbe parcours minutieusement tracé 
servira sans  .doute pour une épreuve 
officielle le 7 juillet 2013.

Le gratin européen sera présent et ainsi, Autechaux Roide renouera avec une épreuve qui était une référence dans 
le milieu du trial.

Chaude ambiance encore cette année. Les 65 anciens réunis à la salle la Crochère ont passé une 
journée placée sous la joie et la bonne humeur. Un excellent repas concocté par M MALUGANI et 
son équipe, un orchestre de qualité et des convives heureux de se retrouver : tous les ingrédients 
d'une bonne journée.

Rafael alias Julio

Il chante bien mon 
Julio,        hein !

La  doyenne  et le doyen 
de la journée : un couple 
bientôt de platine.

Une pensée pour tous ceux 
qui n'ont pas pu être 
présents.

Musique, danses, chants et 
petites histoires ont fait 
de cette journée un 
excellent moment de 
convivialité.
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ANIMAUX en FETE à AUTECHAUX-ROIDE

Une «     AUTECHALIENNE     » à Paris  

Cette jolie jument, prénommée  ATTILA 38,  est née en avril 2010 
dans le hangar familial de chez BUCHER, rue de Roide.
ATTILA représentera la race comtoise au salon de l'agriculture de 
Paris qui aura lieu du 23 février au 3 mars 2013.
Pour obtenir le fameux sésame qu'est l'estampillage 'Trait Comtois' 
(marquage  TC  sur  l'encolure),  Laurent  BUCHER,  son  heureux 
propriétaire, a, sans trop y croire, présenté la jument au concours de 
Blamont.  Résultat  sur  18  engagés,  ATTILA a  emporté  le  1er prix. 
Qualifiée d'office pour le concours jeunes également à Blamont elle 
remporte aussi le titre. En septembre au concours national de Maîche, 
sur les 58 engagés répartis en 2 groupes,  ATTILA a terminé 1  ère de 
son  groupe.  Un  deuxième  jugement  des  11  meilleures  a  lieu  pour 
permettre aux juges de classer les 5 juments qui devront représenter 
la race comtoise à Paris. ATTILA a terminé 5 ème et est qualifiée pour 

ce prestigieux concours du Salon de l'agriculture. Nul doute qu' ATTILA ne fera pas de la figuration et qu'elle 
donnera encore beaucoup de satisfaction à Laurent. 
Souhaitons leur un bon séjour dans la capitale et toute la réussite possible.

    

GAMINE DU MONT CHANOIS                 L’élevage du MONT CHANOIS à l’honneur

Monsieur Michel MORIN élève depuis 1976 des Epagneuls Bretons sous 
l’affixe  «DU  MONT  CHANOIS»,  tous  dressés  par  le  professionnel 
Michel VASSENET.
Plusieurs titres viendront combler son élevage :  Champion du monde de 
gibiers tirés, vainqueur de l’OPEN de France de printemps,   vainqueur 
du trophée ibérique (Espagne/Portugal) , gagnant des échelles de valeur 
couple, plusieurs fois dans les 10 premiers aux  différentes échelles des 
valeurs .
Sous la conduite de Daniel Munini, la jeune chienne GAMINE du Mont 
Chanois, âgée de 15 mois vient de se distinguer au concours de gibiers 
tirés.  Aucun  Epagneul  Breton  n’avait  obtenu  ces  résultats  à  cet  âge 

depuis 10 ans. Sur 12 concours, elle s'est classée 11 fois et obtient le titre de champion de gibiers tirés .
Elle va être non seulement 1ère des chiens de son âge, mais elle va également se classer dans les 10 premiers des 
échelles de valeur tous âges confondus. Résultat surprenant surtout par sa régularité.
Elle avait beaucoup d’atouts puisque sa mère, UDINE du Mont Chanois et son père : VIKO du Bois de Vauchelles 
sont tous deux champions et grandement cotés.
Une courte saison de chasse l’attend puis elle partira début janvier en Espagne pour l’entraînement des concours de 
printemps sous la conduite du même dresseur en espérant la même réussite qu’en gibiers tirés !

Amande  s'est placée 2  ème  du concours national de la race 
montbéliarde à Bourg en Bresse en 2011. Notée  sur sa morphologie 
9/10, et sur sa production : 8958 litres  sur 305 jours en 2010. 
Amande sait de qui tenir puisqu'elle appartient à la même lignée 
que Folie, championne de la race à Aix les Bains en 1995 et connue 
sur tout le territoire français et au delà de nos frontières.

Aucun doute, il est bon de naître et de grandir sur notre commune.

AMANDE                 GAEC DEVILLAIRS
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HISTOIRES DE RUE

La rue du char

 

 Le cadastre original datant de 1856 est consultable en mairie. Vous pourrez y découvrir ce qu'était la commune en 
ce temps-là. Pour exemple, nous avons extrait les noms de rues. Beaucoup de changements. Une seule rue a gardé 
son nom, une seule s'appellait route et toutes les autres étaient des chemins ou des sentiers.
Chemin des vignes Chemin des vignes
Allée de Blamont Chemin d'Autechaux à Blamont
Chemin de la vie aux ânes Sentier de Blamont
Rue du landry Chemin du pautet
Rue d'Herimoncourt Chemin d'Autechaux à Roches (appelé aussi « la vie de la forêt »)
Chemin montant vers l'église   Chemin d'Autechaux à Ecurcey 
Rue de roide  Chemin de Roide à Autechaux (rue principale)
Rue de l'église   Chemin de la culée
Rue du château d'eau  Chemin de Pont de Roide à Autechaux (rue principale)
Grande rue  Route de Besançon à Bâle 
   (La route actuelle 73 qui mène à Pierrefontaine n'existait pas. La route de l'époque était la route de la Crochère)
Rue du moulin                       Chemin de Roide à Ecurçey
Rue du ruisseau (début)       Chemin de combotte Girardot
Rue de la tournerie              (Pas de nom  desservait deux chemins d'exploitation)

Les autres rues actuelles n'existaient pas à cette époque. 

La dénomination de cette rue est récente ; elle 
date de l'après-guerre 39/45. En effet, pendant 
cette guerre, en 1944, un char allemand qui 
empruntait la route d'Autechaux, CD122, a mordu 
le bas-côté de la route dans le virage. Son poids a 
fait céder l'accotement et le char a basculé dans 
le talus en effectuant plusieurs tonneaux avant que 
son canon ne se plante profondément dans le sol  
sur le chemin en contre-bas (future rue du char) !

Après plusieurs tentatives pour le dégager de sa fâcheuse posture se soldant par des 
échecs, les Allemands emploierons même une puissante grue ! En vain !
Ils décidèrent donc d'incendier le char après avoir récupéré les pièces les plus importantes 
et d'abandonner ainsi la carcasse qui sera découpée plusieurs années plus tard après le 
conflit.
Cet épisode a malheureusement causé des pertes et des dégâts dans les rangs des FFI du 
Lomont qui, en tentant de détruire le char ont essuyé des tirs d'une mitrailleuse allemande 
postée en couverture sur la route d'Autechaux.

La rue de la Tournerie

Cette rue porte le nom de l'ancienne tournerie sur bois qui existait au rez-de-chaussée 
du n°6 (ex-maison Paggetti)
Une énorme roue à aubes, en bois, était située entre deux bâtiments (6 et 8 rue de la 
Tournerie) dont l'un des deux n'a été que partiellement reconstruit après l'incendie de 
1911.
Ne subsiste à ce jour, que l'emplacement de cette roue avec son canal d'alimentation 
dit «  canal du moulin  », dérivation des eaux du Roide à la hauteur du «  Moulin de 
Roide  » (Maison MORIN)
Également encore visible, une conduite forcée dirigeait l'eau sur la roue. L'eau 
alimentait alors une turbine de l'établissement naissant des usines FELLER.
La force motrice de l'eau canalisée alimentait en cascade les 12 roues recensées
(source  : Dictionnaire départemental des communes)
Pour rappel, c'est Autechaux-Roide, à cette époque, qui possédait le plus de roues à 
eau sur son territoire  ! D'où le blason de la commune représentant une roue de moulin.
                                                Un grand merci à Bruno et Maurice PAGGETTI pour toutes les informations fournies.

 Mlle Margueritte 
MATHIOT photographiée 
sur le char
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1) Le casque sculpté a disparu   2) Le lampadaire à gauche est allongé  3) La fenêtre de la maison de gauche est déplacée  4) La haie à gauche du monument est plus longue 5) Les graviers au 
pied de la stèle  6) La stèle est plus haute  7) Le coin en bas à gauche du monument est plus long  8) Le toit de la maison au fond à droite est plus bas  9) Le porte drapeau du monument a disparu

Trouvez les 9 différences
Solution en bas de page

Quand le comté est ton Dieu et le vin d'Arbois ta religion.    
Quand tu dis « je vais chercher la pelle à ch'nis »
Quand tu sais ce que veut dire "arrête-moi ce rafut" ou "je suis gaugé".    
Quand tu bois du Pont, et pas du Ricard.  
Quand pour toi l'hiver dure de novembre à mai.    
Quand tu dégustes un délicieux roëstis-saucisse-salade.    
Quand tu manges de la cancoillotte.  
Quand tu vas  à B'sac.  
Quand  Thieffaine, ça fait 20 ans que t'entends ses chansons.  
Quand tu rigoles des blagues de la Madeleine Proust.  
Quand tu sais ce que veut dire "je peux plus arquer".  
Quand les autres se foutent de ton accent dont tu es si fier.  
Quand l'expression "T’as meilleur temps" ne te choque pas, ni "je monte en haut" et "t'en as mis tout partout " non plus.  
Quand tu utilises "bonne amie" au lieu de "petite amie" ou "gamine" au lieu de "fille" . 
Quand tu adores manger du "jésus», du "gendarme», du "frometon" ou un "jean bonhomme".  
Quand tu dis "j'viens aux nouvelles" au lieu de "je demande des nouvelles" .  
Quand tu dis "le double de moins" au lieu de "deux fois moins".  
Moins 10° en hiver ? La routine, ça meule un coup c'est tout.  
Quand on utilise l’expression « j’ai personne vu »......  
Quand tu bois du Macvin en apéritif et de l'absinthe en digestif ou du marc du jura. 
Quand 9 bagnoles sur 10 sont des Peugeot.  
Quand tu traites tes potes de « Beuillots » ou de « Daubot » .  
Quand « fait cru » signifie il fait froid !  
Quand « t’as meilleur temps d’manger d’la Cancoillotte plutôt qu’du Comté, ça fait moins grossir ! » te semble une phrase  
Quand tu mets des "la" ou "le" devant tous les prénoms : la Marcelle, le Roger, la Germaine, le Glaude.              normale.
Quand tu places des « A » partout du style « c'est la soeur à la Lucienne »  
Quand tu marches à "l'aveuglette"  
Quand tu dis "Tout seul les deux" au lieu de "tous les 2."  
Quand t'as « beuuugné » l'auto.  
Quand tu utilises "ou bien" au bout de certaines phrases comme « Bonjour. Ça va ? Ou bien ? ».  
Quand tu dis "ça pleut" au lieu de "il pleut" .  
Quand tu dis "c'te" au lieu de "cette" dans toutes tes phrases : c'te fois ci, c'te bagnole, etc...  
Quand tu connais bien les expressions « Nom de Dious ! Cré vingt Dious ! Bon Dious ! » 
       Si toi aussi tout ça te dit quelque chose et te fait rire quand tu te rends compte que c'est vrai, alors

tu es un vrai Franc Comtois ! 
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ZURFLÜH FELLER
45, Grande Rue
25150 AUTECHAUX ROIDE
notre site internet : www.zurfluh-feller.fr

GITE

Contacts
Centrale de réservation
CDT du Doubs - Service de Réservation
Téléphone : 03 81 21 29 80
Fax : 03 81 82 38 72
E-mail : reservation@doubs.com

Merci à Yves BONGAY pour le prêt de certaines photos.

 Les autres clichés diffusés dans ce livret ont été réalisés par Y. MIGOT.  

SARL FANTINI TP

PISTES FORESTIERES
TERRASSEMENTS – VRD
TRAVAUX AGRICOLES
EPANDAGE DE BOUES STATION 
D’EPURATION

Tél.  : 03 81 92 44 62
Email  : fantinitp@wanadoo.fr
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20132013

ZONE A             ZONE B              ZONE C
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