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Le maire accompagné de son conseil municipal,  
 
vous invite à la présentation des vœux 2015 
 
 

 
 

 

 
Le Samedi 17 Janvier 2015 

 

à 18 heures 
 

Salle « La Crochère » 
 



 

LE MOT DU MAIRE 

 

               

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Pascal TOURNOUX. 

Contact : Tél. :03.81.92.20.93                           

 pascal.tournoux@orange.fr 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
 

   

 

Trop souvent, de fausses informations sont 

colportées à travers notre village par des personnes 

mal informées. Si parfois, les décisions du conseil 

municipal ne font pas l’unanimité auprès de la 

population ; ce qui est tout à fait légitime ; je 

rappelle que chaque décision (projets, travaux, 

constructions, acquisitions, aménagement, ………) est 

débattue et ensuite votée par l’assemblée pour le seul et unique intérêt de la collectivité. 

Les personnes préoccupées par certains sujets peuvent venir en Mairie. Nous sommes à 

leur disposition pour expliquer la véracité des dossiers. 

  Malgré la prévision, durant les années à venir, des diminutions concernant les dotations 

d’état, la commune d’Autechaux-Roide reste dans une synergie  d’investissements. Début 

2015, nous inaugurerons l’atelier municipal ;  outil indispensable pour permettre à notre 

agent technique de travailler dans de bonnes conditions. Le projet des réseaux  

d’assainissement a du être réétudié suite au refus des dossiers de demandes de 

subventions. C’est donc avec retard que ce projet verra le jour. Nous ne manquerons pas 

de développer les autres sujets au fur et à mesure des avancements. 

  Je remercie toutes les personnes qui, au cours de cette année, ont participé  aux 

diverses manifestations et également apporté leur soutien à nos actions sous quelque

forme que ce soit. 

 A l’aube de cet an nouveau, je vous souhaite une bonne et heureuse année.  

 Que 2015  vous apporte santé, bonheur, harmonie personnelle et familiale.  
 



  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
Une boîte aux lettres est à votre disposition, à la porte de la mairie. 

En cas de fermeture, n'hésitez pas à l'utiliser. 
 

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 : 
- De participer 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 ainsi que 
pour le passage du permis de conduire. 
 
 

 
 

Inscriptions sur la liste électorale 

 
Les nouveaux habitants de la commune 
désirant s'inscrire sur la liste électorale 
doivent se présenter en mairie avant le 31 
décembre 2014 
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 mercredi 31 

décembre de 10h à 12h. 

Elections  

 

Les élections législatives auront lieu les 1 et 8 février. 
 

Les élections départementales de 2015 sont les premières élections 
permettant d'élire les conseillers départementaux.  
Elles sont fixées les 22 et 29 mars  
(Elles remplacent les élections cantonales initialement prévues en 2014 et 2017) 
 

Les élections régionales, auront lieu au mois de décembre 2015. 
 

 

Voter par procuration 
Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire 
représenter, le jour d'une élection, par un électeur de son choix. La 
personne choisie pour voter est désignée librement, mais doit respecter 

certaines conditions. La démarche s'effectue au commissariat, à la 
gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires. 

 

         MAIRIE                                                                    
23 rue d’Hérimoncourt                                                Horaires d’ouverture du secrétariat: 
                                               
25150 AUTECHAUX-ROIDE                                            mardi et jeudi de 16 h 30 à 19 h, 
Téléphone : 03 81 92 43 03                                               mercredi de 9 h à 11 h      
fax : 09 70 62 95 99          
 
E mail : mairieautechauxroide@wanadoo.fr               Site internet : www.autechaux-roide.fr 
 



 



 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 

Numéros d'urgence                                         
 
Pompiers : 18       Dépannage gaz : 0 810 433 025 

SAMU : 15       Dépannage électricité : 0 810 333 225 

Police : 17       Centre antipoison de Strasbourg : 03 88 37 37 37 

Médecins : 3966 (nuit, WE et jours fériés)  VEOLIA eau : 09 69 32 34 58 

Pharmacie : 32 37                    Infirmière libérale : Sandra AUBRY 03 81 92 27 31

 

Collecte des encombrants et des ordures ménagères                        Calendrier 2015 
 
Ordures ménagères : La collecte aura lieu le lundi de chaque semaine, 
excepté pour les jours fériés suivants : 
- Lundi 6 avril (Pâques) � repoussée au mercredi 08 avril 
- Lundi 25 mai  (Pentecôte) � repoussée au mercredi 27 juin 
-  

 

Encombrants : La collecte est assurée le jeudi de la 4ème semaine 
complète du mois, soit : 
 
les 26 février, 30 avril, 25 juin, 1 octobre et 26 novembre 2015 

 
. 

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

  Attention : Lors d’un départ ou d’une arrivée au sein de votre foyer, pensez à le 

signaler au plus vite en mairie afin que la facturation, qui se fait en fonction du nombre 
de personnes résidant dans un même foyer, puisse être ajustée. En effet, en cas d’oubli, 

il ne sera possible de faire part d’une réclamation à la communauté de commune que pour 
l’année en cours. 

 

Distillation  
 
La période de distillation s’étend du 15 septembre 2014 au 30 avril 2015.  
La distillation est permise de 6h à 19h pendant toute cette période, sauf 
dimanches et jours fériés.  
 
La réglementation complète est disponible au secrétariat de mairie. 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES 

 

ETAT CIVIL  

Nous ont quitté 

- BEL René François dit « Roger », le 23/02/2014 

- CLAUDE Anna épouse BOLEY, le 05/04/2014 
 

Bienvenue à,  

 
- DELAPORTE Kate Jennifer Marie, le 27/01/2014 

- DANCELLI Emanuela Patricia, le 20/04/2014 
- TORA Camille Blandine Marie, le 01/05/2014 

 
Se sont unis,  

- WALLETH Nicolas et BOUCHAUDY Caroline, le 30/05/2014 
- OLIVEIRA Braz et BESSOT Marie, le 07/06/2014 

- RADICCHI Anthony et DEVILLERS Catherine, le 19/07/2014 
 

 

5 MAIRES DANS LA COMMUNE 

Notre commune présente une particularité toute singulière.  
Nous avons le plaisir d’avoir les 5 derniers maires qui habitent dans notre village, fait rarissime pour être 
souligné. 
Nous vous rappelons leurs carrières respectives : 
Après le long règne d’Emile FELLER de 1933 à 1971, c’est  
Monsieur Jean WENDLINGER qui lui a succédé jusqu’en 1977. 
Roger EUVRARD a pris le relais pour une période de 3 ans jusqu’en 1980 (conseiller jusqu’en 1989). 
Roger VIOTTE à assurer cette fonction de 1980 à 1989. (Conseiller depuis 1977) 
Bruno PAGETTI, conseiller municipal depuis 1977 a été maire de 1989 à 2008. 
Conseiller municipal depuis 1989, Pascal TOURNOUX est maire depuis 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remercions les, pour leurs actions et leurs engagements  au sein de notre commune.  

Roger EUVRARD,       Bruno PAGETTI,              Jean WENDLINGER,          Pascal TOURNOUX  

Absent sur la photo Roger VIOTTE 



TARIFS 2015        DCM du 28/11/2014 

 

Désignation 2015 
Sur-taxe eau 
Redevance assainissement et entreprises 
Forfait de 13m3 par an et par employé  

0.55€ 

0.92€ 

 

Affouage                                           Bois à façonner 
Bois façonné 

8.50€ 

(1) 

Raccordement réseau 
(payable en 3 fois – année de PC) 

450€ 

Location                                                  Distillerie 
Cidre 

Caution 

16€ 

8€ 

150€ 

Location Salle du Temple                             Extérieurs 
Autechaliens 

Associations 

Arrhes 

Caution 

(2) 

60€ 

30€ 

30€ 

200€ 

Location Chalet 
(prêt aux associations uniquement)                                    

Caution 

 

100€ 

Prêt tentes, tables et bancs 
Caution 

 

100€ 
(1) Le tarif vous sera communiqué dès que l’on connaitra le coût d’abattage et l’incidence du changement de TVA.  

(2) Le conseil municipal a décidé de ne plus louer cette salle aux personnes extèrieures au village, tant que les 

travaux de remise en état de la cuisine ne seront  pas finis.  

Cette disposition est appliquée depuis le 29/11/2013.  

 

Location salle La Crochère              Tarif indiqué valable pour une seule manifestation 

 Salle + cuisine + 
vaisselle 

Salle seule 

1 week-end        Associations autechaliennes 

Autechaliens 

Extérieurs 

Caution 

Arrhes 

 

1 soirée (du lundi au jeudi et salle seule) 
Associations autechaliennes 

Autechaliens 

Extérieurs et entreprises locales 

Caution 

240€ 

240€ 

480€ 

1500€ 

100€ 

 

 

- 

- 

- 

- 

160€ 

160€ 

270€ 

1500€ 

100€ 

 

 

35€ 

35€ 

60€ 

500€ 
 



BUDGET COMMUNAL 2013

Recettes

Réalisé : 828 916 €

375 037 

96 723 

155 480 

57 004 

69 997 

56 110 18 565 

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 2012 
 

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 
 



BUDGET COMMUNAL 2013

Dépenses

Réalisé : 493 663 €

258 033 

41 801 

119 423 

62 994 

11 412 

Travaux 
- Travaux voirie 

- Travaux bâtiments 

- Travaux cimetière 

- Travaux forêts 

Dépenses diverses 
Exemples : 

- Cotisations (SDIS, etc,) 

- Etudes 

- Remboursement emprunt 

Fonctionnement école 
- Transport 

- Matériel 

- Energie 

Charges salariales 
- Salaires employés 

- Indemnités élus 

- Cotisations diverses 

Fonctionnement commune 
- Matériel 

- Energie 

- Assurances 
 



COMMISSION TRAVAUX 

 

ATELIER MUNICIPAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de décaissement du terrain ont débuté à la fin du mois d’août. Début septembre la 

plateforme était prête à recevoir la maçonnerie. Celle-ci terminée fin septembre, l’ossature bois 

a démarré. A l’heure actuelle le bâtiment est dans la phase de finition des extérieurs. isolation, 

bardage fenêtres et ouvrants ont permis, depuis mi-novembre, la mise hors eau et hors air, de la 

totalité des locaux. Les travaux intérieurs sont en cours de réalisation.  

La réception des travaux est espérée à la fin de l’hiver. 

 

SIACVH 

 

Balayage – Eclairage public – Peinture routière – Elagage 

Tous ces travaux d’entretien  sont réalisés par le Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration 

des Chemins de la Vallée d’Hérimoncourt ( SIACVH) duquel la commune d’Autechaux-Roide est 

membre. Cette formule est avantageuse financièrement car le coût des prestations est 

inférieur aux tarifs pratiqués par les entreprises privées. Si parfois, ces travaux d’entretien 

tardent  à être  réalisés, c’est que nous sommes tributaires d’un planning à partager entre de 

nombreuses autres communes. 

 

Le terrain avant les travaux 

La maçonnerie terminée L'ossature bois donne une idée du volume 

Le projet 



COMMISSION TRAVAUX 

 

TRAVAUX REALISES en 2014 
 
Les travaux de la tranche 3 ont été 
réceptionnés. Les 2 entrées du village sont 
conformes à nos attentes en termes de sécurité 
des piétons et des enfants.  
 

 

 

 

A l’entrée basse,  les candélabres ont été mis en  
place. Dès lors, il n’y a plus de zone noire 
(trottoirs non éclairés) dans le village. 
 

 

Aménagement de la chaussée et réfection du pont de la rue de la tannerie.  

Apport de sable sur le terrain annexe du stade. 

Mise aux normes électriques de la salle conviviale. 

Refection des sols d’un des appartements au-dessus de la mairie. 

 

TRAVAUX PREVUS 
 

Projet d’assainissement  Nous vous avons déjà présenté ce projet. Celui-ci est en cours 
de finalisation. Une réunion publique d’information aux riverains concernés sera organisée 
prochainement. 
 

Réfection du château d’eau (rue du château d’eau) : Des défaillances notoires de 
l’étanchéité ont été relevées. Afin de ne pas mettre en péril notre distribution d’eau, nous 
engagerons en 2015 la réfection de la voute intérieure, maçonnerie  et revêtement. Un décapage 
de la terre végétale au-dessus du château d’eau est nécessaire afin de procéder à l’étanchéité 
complète du dôme par l’extérieur en y installant un film « liner ». Les abords seront également 
modifiés afin de donner un peu plus de visibilité dans ce secteur. 
 

Réfection de l’étanchéité des vestiaires du club de football : Les installations ne sont 
plus étanches. De nombreuses et importantes fuites d’eau sont à déplorer sous les douches. La 
commission bâtiment a fait une étude et des travaux seront réalisés sans tarder.   



COMMISSION FORETS 

 

La commission forêt remercie les affouagistes pour leur bon travail et respect des consignes. 

Quelques travaux effectués par l’Office National des Forêts  ont pu choquer certaines 

personnes concernant les parcelles qui bordent le chemin menant à Blamont (direction l’orée du 

bois) laissant une image de destruction de la forêt. Ces personnes doivent être rassurées, au fil 

des mois la végétation reprendra ses marques. Ces travaux sont une nécessité pour la bonne 

santé de nos forêts. 

  

COMMISSION CADRE DE VIE-ENVIRONNEMENT-SECURITE 

 

Groupe de travail Securité  

Nous avons initié ce groupe de travail afin de répondre à notre souci de sécurité routière sur 

le territoire de la commune. Des riverains ont répondu à notre appel et se sont joints à notre 

groupe. La première réunion a eu lieu à mi-octobre en présence du responsable de notre 

secteur pour le departement. M KHEDIM fort de son expérience, nous a proposé de 

commencer la démarche par des comptages (nombres et vitesses) aux endroits  critiques. Il a 

été convenu que 3 comptages d’une semaine, soient réalisés sur les 2 départementales. 

L’analyse de ces relevés est en cours (réalisée par les services de l’état). Nous pourrons 

ensuite adapter l’un des nombreux équipements possibles et prendre les dispositions qui 

s’imposent. Les services de gendarmerie sont également associés à cette demarche. 

 

 

 

                             

 

 

 

Comptage 1 (2 points) 

Rue d’Hérimoncourt RD122 

Déterminer la vitesse le 
nombre de véhicules 

empruntant la rue de roide 

Comptage 2  

Rue d’Hérimoncourt RD122 

Déterminer la vitesse le 
nombre de véhicules  

Comptage 3  

Grande rue RD73 

Déterminer la vitesse le 
nombre de véhicules  



COMMISSION SCOLAIRE 

 

L’année scolaire 2014/2015, a été marquée par la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires. Si celle-ci a fait débat au niveau national, notre village a été modérement touché. 

Après avoir consulté les parents des enfants scolarisés dans notre école, 

le choix s’est porté sur la mise en place du mercredi matin, et surtout 

avec des horaires fixes pour les heures de cours. Notre volonté a été de 

modérer l’impact de cette réforme pour nos enfants. Les activités 

périscolaires proposées par cette réforme, n’ont pas obtenu, à ce jour, 

l’adhésion des parents. Tous les enfants terminent donc les cours à 15h45.  

Les éffectifs sont malheureusement en baisse. 15 enfants cette année 

fréquentent l’école pour 6 niveaux. Notre dynamique « maîtresse » Céline 

CAMPONOVO est assistée par une jeune stagiaire Stacy MORGAT, pour 

s’occuper de la grande section. Profitons de ce bulletin pour lancer un 

appel afin que les parents prennent leurs dispositions et puissent inscrire 

leur enfant dans notre école communale. Il y va de la pérénité de notre 

établissement. 
 

COMMISSION ANIMATION-CULTURE-LOISIRS 

 

Cette année a été riche en manifestations. Plusieurs pages de ce bulletin sont consacrées à ces 

évènements. L’an prochain, outre les animations organisées par les associations locales, le trial  

pourrait être organisé sur 2 jours et la course cycliste devrait être confirmée avec un niveau 

plus élevé. Les après midi « ainés » ont été mis en place. Sous la houlette de Liliane Graizely, 

cette activité s’organise le mercredi après midi, avec pour mots d’ordre : partage et convivialité.   

AUTECHAUX-ROIDE d’AUTREFOIS Nous relancons notre appel aux personnes intérréssées 

par l’histoire de notre village. Les textes, photos, témoignages nous permettraient de laisser 

quelques souvenirs à nos enfants et petits enfants. N’hésitez pas à vous faire connaître en 

mairie ou nous prêter vos documents. Tous les thèmes sont abordés (sports, fêtes, ecoles, ….) 
 

  COMMISSION INFORMATION 

 

La commission information vous tient informé des évènements qui se passent sur la commune à 

travers des bulletins d'information réguliers. Il y a deux ans, un site internet a été créé pour 
diffuser encore mieux ces informations et, aussi, donner de plus larges renseignements 
généraux sur notre village. Vous y trouverez des actualités sur la vie d'Autechaux-Roide, 

manifestations, comptes rendus et trombinoscope du conseil municipal, renseignements 
pratiques sur le secrétariat de mairie, des informations historiques et géographiques ainsi 
qu'une galerie photos particulièrement bien fournie. Après deux années d'existence, ce site 

compte plus de 16 000 visites fin octobre avec des pointes de 50 à 60 visites par jour ces 
derniers mois.  

Céline C. et Stacy M. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES LES BALCONS DU LOMONT 

 

 
 

Les compétences de la communauté de communes "Les Balcons du Lomont" 
sont multiples et variées. Nous allons ici, en développer quelques-unes et vous 
les présenter pour vous les faire mieux connaître.  
 

L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) a été lancée par la commu-
nauté de communes en partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah), le Conseil Géné-
ral du département du Doubs, le Conseil Régional de la Région de Franche-Comté et l'Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME). 
Cette opération a pour vocation, durant 3 ans, d'apporter un soutien administratif, technique et 
financier aux propriétaires privés, souhaitant rénover leur logement. 
Habitat et Développement Local (HDL) a pour mission de vous accompagner gratuitement dans 
vos démarches pour mener à bien votre projet. 
Vous avez un projet de rénovation de votre logement et vous êtes propriétaire, contactez HDL 
ou rendez-vous à la permanence le dernier mercredi de chaque mois au Service d'Action social,1 
rue de la Ribe à Pierrefontaine lès Blamont de 14 h à 16 h. 
 

La gestion de l'enlèvement et la valorisation des ordures ménagères et des encombrants est 
une compétence de la communauté de communes. L'enlèvement et le transport sont assurés par 
le SIEVOM de Pont de Roide, PMA assure le traitement et la communauté de communes gère la 
facturation du service. 
 

Un service d'action social est ouvert depuis juillet 2012. Il vient en aide aux personnes en 
difficulté sociale. Sur rendez-vous, vous serez reçu au bureau, 1 rue de la Ribe à Pierrefontaine 
lès Blamont ou visité à domicile. 
 

Le service public d'assainissement non collectif SPANC est une autre compétence de la com-
munauté de communes. La gestion de ce service a été confiée à Véolia. Il est chargé de contrô-
ler la conformité et le bon fonctionnement des installations individuelles d'assainissement sur la 
communauté de communes. 
 

L'organisation du temps périscolaire est une compétence optionnelle de la Communauté de 
communes. Ce service est assuré par les Francas du Doubs, association d'éducation populaire 
reconnue. Il consiste à assurer un encadrement le matin avant la classe,  pendant le temps méri-
dien avec possibilité de restauration et le soir. Ce service étant proposé à partir de deux en-
fants inscrits, il n'a fonctionné que très peu à Autechaux-Roide. 
 

Le service de portage de repas à domicile est destiné à tous les habitants de la Communauté 
de communes « Les Balcons du Lomont » de plus de 65 ans ou dont la maladie, le handicap ne 
permettent pas de préparer des repas. Le coût des repas est de 8,60 €. La Communauté de 
communes prend en charge 1,60 € par repas. Le repas est donc facturé 7 €. Ce service propose 
des repas complets, adaptés aux besoins nutritionnels et livrés à domicile. Pour tout renseigne-
ment, contacter le service social au 03 81 35 32 83. 



DISTRIBUTION EAU 

 

Voir plan pages 14 et 15 

 Rue du Moulin                     La source 

    Local pompe  

 

                                                                                               

        

         
 

 Grande rue                                                                 Rue du château d’eau 

 

 

 

 

 

 

   Rue du Landry                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 Château d’eau sur Charmoille 
 

 

 

 La « source de la combe Girardot » est en cours 

d’homologation. 

Celle-ci est utilisée excepionnellement en cas de 

debit insuffisant de la source Rue du Moulin 



                                           DISTRIBUTION EAU 

 

 

Notre réseau de distribution d’eau potable est géré par la société Véolia. La commune          

d’Autechaux-Roide est associée par un contrat d’affermage ( du  11/11/2009 au 30/09/2018 ) 

Pour toutes questions relatives aux 

abonnements , vous pouvez contacter 

Véolia-Eau 

Tel : 09 69 32 34 58 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 

samedi de 9h à 12h 

Volume d’eau prélevé et mis en distribution : 36569 m³ /an 
Nombre d’abonnés : 268 
Consommation moyenne : 102 litres/habitant/jour 
Consommation individuelle : 87m2/ abonné/an 
Longueur du réseau d’eau : 13 Kms 
15 poteaux d’incendie 

Nombre de fuites réparées en 2013 : 13 fuites 
Nombre de prélèvements pour analyses microbiologique :  

11 = 100% conformes 

Nombre de prélèvements pour analyses physico-chimique :  

5 = 100% conformes  

Distribution 

Distribution 

Distribution 

Distribution 

Traitement 

Captage 



Association « Les petits écoliers » 

 

               L’association Les Petits Ecoliers remercie la mairie, Mme CAMPONOVO notre nouvelle 

institutrice, ainsi que les parents d’élèves pour leur implication dans la vie et la sauvegarde de 

notre école.  

La priorité de l’association pour l’année à venir est de sauver l’école. En effet, celle-ci est plus 

que menacée car actuellement 15 élèves y sont scolarisés et sans nouveaux élèves l’an prochain 

notre école fermera certainement ses portes.  

Pour ce faire, nous organisons un après-midi portes-ouvertes (la page suivante est entièrement 

consacrée à cette opération). 

Voici les sorties réalisées au cours de l’année 2013/2014.  

Au mois de juin, les enfants se sont rendus à la volerie des 

aigles et au château du Haut-Koenigsbourg, sorties auxquelles 

l’association a participé financièrement. 

Les élèves ont également éffectué la traditionnelle sortie 

avec les chasseurs, entièrement financée par ces derniers et 

par la mairie. Nous les en remercions. 

Pour conclure l’année scolaire, l’association a organisé un 

tournoi de football pour les élèves mais aussi pour tous ceux  

qui le souhaitaient. Les enfants sont repartis ravis avec une 

coupe pour l’équipe gagnante et un ballon pour chacun. 

Afin de récolter des fonds, nous avons participé au TRIAL organisé par la mairie début juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Les Petits Ecoliers vous souhaite de très belles fêtes et une excellente année 

2015.  

Les Petits Ecoliers. 



 



ASL Football 

 

Crée en 1990, l’association ASL foot entame sa 25ème saison au stade de la Crochère. 

 

Toutes les catégories sont représentées au sein du club.  A l’ASL, la  

passion du foot se pratique de 5 à 67 ans. Les plus jeunes commencent 

par le foot animation, puis progressent au fur et à mesure des années  

dans les catégories U6 à U19, et ceci au sein du groupement  Rudipontain.  

Dans la catégorie séniors, deux équipes sont engagées en championnat et 

en coupes. Pour les plus mordus, une équipe  vétéran participe au critérium départemental. Enfin, 

nos dirigeants encadrent tout ce beau monde, et donnent le meilleur d’eux-mêmes pour faire 

vivre notre club. 

 

 

Bilan de la saison 2013-2014 

Pour cette saison 2013-2014, l’objectif était clairement annoncé ; Le maintien des deux équipes 

dans leur championnat respectif était la priorité. Les résultats dans les diverses coupes ne 

seraient que du bonus. 

En finissant 4ème de son 

championnat de 1èredivision, 

notre équipe A, fait mieux  

que prévu. Tout au long de la 

saison, elle a joué les 

premiers rôles et a fleurté 

avec la tête du championnat, 

donnant même des espoirs 

de montée. En coupe de 

France la réussite ne fut 

pas au rendez-vous, l’équipe 

ayant été éliminée au 

premier tour. En coupe de Franche Comté, le parcours fut plus honorable avec une élimination au 

4ème tour. 

En terminant 9ème de 3ème division, notre équipe B se sauva dans les dernières journées. Les 

vétérans accusèrent une petite baisse de régime en finissant seulement 2ème de leur critérium. 

Au niveau extra-sportif, le succès des manifestations organisées par le club n’est toujours pas 

démenti. Telles les réussites du tournoi corporatif, des soirées dansantes, du tournoi de 

pétanque, du loto, des concours de tarots. 

 



Saison 2014-2015 
 

L’assemblée générale de Juillet est l’occasion de faire le bilan de la saison passée et de préparer 
les saisons à venir. Le président sortant André RICHARD est ainsi réélu à l’unanimité pour la 
saison à venir.  

En tant que fidèle supporter du Football Club de Sochaux-Montbéliard, notre président fait 

cependant part de sa tristesse quant à la relégation du club en Ligue 2. Toutefois, il continuera 

d’aller supporter son équipe au stade Bonal avec autant de ferveur malgré les difficultés 

rencontrées par le club. Un bel exemple pour tous ! 

Pour l’accompagner dans la gestion de l’ASL Foot, son équipe reste majoritairement inchangée. Il 

sera épaulé par le vice-président Eric BEHRA, le trésorier Edmond STEFANSKI et le 

secrétaire Dominique COLLE. A noter le retour d’Aurélien BALOSETTI (vice-président de 2006 

à 2009) qui participera également à la vie du club. 

 

Côté sportif, Rafaël LOPEZ encadre à nouveau l’équipe A avec Eric BEHRA 

en tant qu’adjoint principal. Dominique COLLE déjà secrétaire du club 

encadre lui l’équipe B. 

 

Point sur effectif 

Cette année sera cruciale pour le club. En effet, l’effectif reste léger pour couvrir les besoins 

des deux équipes. La volonté du club étant de conserver une équipe réserve, nous espérons 

l’arrivée de nouveaux joueurs à la trêve hivernale. Il faut également envisager le recrutement 

d’un arbitre supplémentaire pour éviter la relégation de l’équipe A en cas de défauts d’arbitrage. 

Autant de problématiques sur lesquelles l’équipe dirigeante s’affaire pour donner un nouveau 

souffle à l’équipe et pérenniser l’image positive de notre club dans le village. Une fierté pour 

notre président !  

N’hésitez pas à nous contacter si l’envie de vous investir dans le club vous habite ! 

Pour l’année 2015, 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. 

Remerciements 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 2013-

2014.  

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 2015. 

Le Président André RICHARD et son équipe 



ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS 

 

Il est temps de dresser un bilan mitigé de l'année 2014. En effet, comme l'année 2012, nous 

avons été obligé d'annuler, au grand désespoir des membres de l'association, faute de 
participants, le repas dansant prévu en octobre à la salle "La Crochère".  
 

La saison avait pourtant bien commencé avec l'assemblée générale de l'association le 7 février, 
une réunion le 25 avril pour préparer la marche populaire organisée le dimanche 15 juin, 
manifestation qui a réuni quelques 130 marcheurs sur 3 parcours de 6, 12 et 18 kilomètres 

tracés par Pascal DEVILLAIRS, Philippe JUIF et Emmanuel STEYNER.  
 
Les participants ont pu découvrir de très beaux points de vue de notre belle région. Les 

différents parcours ont été très appréciés par les participants et la météo clémente a permis 
que  cette manifestation soit une réussite.  

 

         
Arrivée au point de ravitaillement    Préparation des repas 

 
Les membres de l'association ont aussi participé à l'organisation de la course cycliste "grand 
prix d'Autechaux-Roide" le 29 juin en tenant la buvette et organisant la restauration des 

organisateurs de la manifestation. 
Une autre réunion le 29 août servait à préparer la journée dansante du 19 octobre qui a été 
annulée. Il reste à espérer que les membres aient encore à cœur de prévoir une manifestation 

identique en 2015. 
 

Pour la saison 2015, rien n'est encore arrêté, mais la marche populaire, qui est la manifestation 
emblématique de l'association, aura certainement lieu le 14 juin et, peut-être, un repas dansant. 
Le milieu associatif vous intéresse et vous intrigue, venez nous rencontrer lors d'une réunion ou 

une manifestation pour mieux nous connaître et nous rejoindre pour vivre avec nous des instants 
de réels amitié, joie et bonheur. 
 

Je vous présente, de la part de tous les membres de l'association sport et loisirs, tous nos vœux 
de santé, bonheur et réussite pour vous et votre famille pour l'année 2015. 
 

La présidente, Marie LORAIN 
 



COURSE CYCLISTE 29 Juin 2014 

 

 

 

 

 

 

 



TRIAL 6 juillet 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMICE AGRICOLE 6 septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEREMONIE du 11 novembre 

 

Le 11 Novembre, de nombreux habitants d'Autechaux-Roide et des 

alentours, ainsi que les écoliers, étaient présents pour  commémorer 

l'armistice de la guerre 14 -18 .  

Cette année est d'autant plus importante car elle marque le centenaire de la 

déclaration de la première guerre mondiale. 

Les années passant, il est de moins en moins fréquent que nous parlions de 

cette guerre qui   pourtant a  enlevé aux familles un oncle, un frère, un fils, un 

mari, un jour de mobilisation pour ne plus revenir. 

Le monument aux morts porte, gravé le nom des soldats et victimes civiles, mais il est de notre 

devoir de mémoire de ne pas oublier toutes les femmes et tous les hommes, soldats ou civils,  

qui se sont battus,  qui ont été blessés, emprisonnés pour défendre les valeurs de la République. 

Que serions-nous aujourd'hui sans leur implication, nous nous devons de transmettre aux 

générations futures l'importance de cette période et l'hommage que nous devons à toutes ces 

personnes.  

 Dans notre commune, MONTAGNON Léon, MATHIOT Armand, LACHAT Louis, MATHIOT 

René et BATAILLARD Paul sont morts pour la France. Ce sont des héros , des combattants de la 

liberté. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               



REPAS DES AINES 23 novembre 

 

 



RETOUR SUR 2014 

 

 

 

 

 

 

  

                                           

Voeux du Maire Nettoyage de printemps 

Ecole de peinture 
Marche des élus AUTECHAUX-ROIDE - ECURCEY 

Marche ASL 

Exposition peinture 

Concours pétanque ASL Foot 

Visite du patrimoine par les élus 



JEUX 

 

12 différences à trouver                                              Solution bas de page 

 

 

 

Solutions : - Pancarte à droite sur la barrière a disparu, 

- Motif sur lanière cloche de droite, - Sens de la fleche 

sur pancarte,           - Marquage sur oreille 2eme vache 

à gauche, - Pomme dans panier, - Ecusson suisse sur 

cloche de gauche, - Le marquage 55 sur vache, - 

Cloche de la 2eme vache à droite, - Ecusson sur 

camionnette, - Montagne du fond, - Corde de la vache 

à gauche - Citrouille à droite 

 



DETENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vais je viens j'aire mine de rien 
Je suis la terreur des terriers, 
La hantise des mulots ! 
 

J'ai fouillé, cherché, tout retourné pour enfin 
retrouver mon costume d’été.. 
Je l'avais négligeament déposé au fond d'un de 
mes nombreux terriers. 
Le printemps me donne des idées, je suis prêt, 
paré, il ne me reste plus qu'a trouver l'autre 
moitié ! 
 

Le regard perdu dans le miroir de l'eau.
Scrutant une à une les flèches d'argents
Prêt à plonger pour nous revenir en un éclair
nous éclabousser de son incroyable beauté. 

Cher Renard, je vous écris ce mot pour vous 
remercier des joies immenses que vous, votre 
famille et vos amis, m'avez procuré du printemps 
à l’été. 
C'est avec plaisir maintes et maintes fois répétés 
que je vous ai observé au creux des bosquets 
épineux, camouflé couché, dans l'espoir de ne 
jamais vous déranger.  
 

Je sème le doute, comme les petits points que 
j'étale de long en large, à force de tours et de 
détours dessinant des contours dans les prairies 
enneigées. 

A pas feutrés dans le creux de l'hiver, je sème 
ceux qui me suivent. 
Je suis passé et repasserai peut-être, le temps 
d'une pause, d'un clic d'un clac, pour m'évanouïr à 
nouveau, ne laissant derrière moi, que des points 
de suspensions … 
 





 

 

 


