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Le maire
accompagné de son conseil municipal,

Vous invite à la
présentation des vœux 2018
Le Samedi 6 Janvier 2018
à 18 heures

Salle « La Crochère »

LE MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis,

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

Pascal TOURNOUX

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE

Horaires d’ouverture du secrétariat:
mardi et jeudi de 16 h 30 à 18 h 30

23 rue d’Hérimoncourt
25150 AUTECHAUX-ROIDE
Téléphone : 03 81 92 43 03
fax : 03 81 93 94 60
Site internet : www.autechaux-roide.fr
E mail : mairieautechauxroide@wanadoo.fr

Numéros d'urgence
Pompiers : 18

112
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
NOUVEAUX ARRIVANTS
Il est important que les nouveaux arrivants dans notre commune, se
fassent connaitre en mairie, afin de collecter quelques renseignements
utiles, l’état civil de chaque membre composant la famille. Ceci nous
permettra

de

pouvoir

renseigner

le

fichier

communal.

Ces

renseignements sont utiles pour entre autre pour éviter toutes
anomalies lors du paiement de la redevance des ordures ménagères. De
plus cela permet de mettre à jour les listes électorales.
AVIS

Avez-vous du radon chez vous ?

Qu’est-ce que le radon ? Quel risque pour la santé ? Comment savoir si vous avez du radon chez vous ?
Quelles solutions mettre en œuvre pour prévenir ou remédier à ce risque et réduire sa concentration
dans votre habitat ?
Pays de Montbéliard Agglomération lance une campagne de sensibilisation et de dépistage du radon.
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle provenant du sol. Il est inoffensif à l’air libre mais il
peut représenter un risque sanitaire dans l’habitat. En France, il est reconnu comme deuxième facteur
de risque du cancer du poumon après le tabac. Cependant, il existe des moyens pour le mesurer et des
méthodes pour limiter sa présence dans votre habitat.
Faite le test gratuitement ! Des kits sont disponibles à la Direction des services à la population et
cadre de vie de Pays de Montbéliard Agglomération – 31 Avenue des Alliés à Montbéliard.
Vous pouvez vous renseigner dans votre mairie ou en téléphonant au 03 81 31 87 00 ou
sante-securite@agglo-montbeliard.fr.

Ordures Ménagères – Encombrants
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le calendrier de ramassage des encombrants et les
éventuels changements de dates de ramassage des O.M., n’est pas défini par P.MA.
Nous vous informerons dès que nous aurons l’information.

INFORMATIONS DIVERSES
ETAT CIVIL 2017
Nous ont quittés
Aicha MENASRIA
Braz OLIVEIRA
Marie Louise VERNIER
Bienvenue à,
Antoine PREVOST
Charly PREVOST
Tim BARTHOD

le 25 décembre 2016
le 26 octobre 2017
le 31 octobre 2017
né le 27 mars décédé le 5 avril
né le 27 mars décédé le 27 mars
né le 18 juin

Baptême républicain
Enzo DE OLIVEIRA

le 29 avril

Noces de platine
Le dimanche 9 avril nous avons eu le plaisir de recevoir en
mairie André et Jeannine LACHAT, afin de célébrer leurs
noces de platine. 70 années de vie commune. Fait rarissime
dans la vie d’une commune. Entourés de leurs enfants, de la
famille et des amis, les époux ont renouvelés leur
consentement. Nous vous souhaitons de garder votre bonne
humeur, votre gentillesse et surtout une excellente santé.
Bonne retraite Martine
L’heure de la retraite à sonnée pour Martine GIRARDOT. Au service de la
commune depuis 1999, ou elle a remplacé Claudine LACHAT. Martine a
débuté sa carrière professionnelle comme secrétaire dans différentes
usines, en Suisse et aux cycles Peugeot. Une interruption de 8 années pour
élever ses 3 enfants. C’est Bruno Pagetti qui embaucha Martine en 1999.
Martine partageait son temps de travail entre la mairie de Blamont et celle
d’Autechaux Roide. En 2008, après quelques soucis de santé, elle a occupé son poste de
secrétaire de mairie à 100 % dans notre commune. Adjointe administrative principale 1er classe,
Martine a refermé ce chapitre travail le 17 décembre pour en ouvrir de nouveaux. Chouchouter
ses 5 petits-enfants, la marche, les activités piscine, le yoga et les voyages deviendront le
quotidien de Martine.
Les différents conseils municipaux ont été heureux de travailler avec toi. Nous te souhaitons
une très heureuse retraite.

TARIFS 2018

DCM du 27/10/2017

Désignation

2018

Sur-taxe eau
Redevance assainissement et entreprises
Affouage

Bois à façonner
Bois façonné

Raccordement réseau
Location

Distillerie
Cidre
Caution

0.61€
0.98€
(1)
(2)
1% de la base
16€
8€
150€

Prêt Chalet (aux associations uniquement)
Prêt tentes, tables et bancs aux habitants

Caution

100€

Caution

100€

(1) Le tarif appliqué cette année, vous sera communiqué ultérieurement.
(2) Le tarif vous sera communiqué dès que l’on connaitra le coût d’abattage.

Location salle La Crochère

Tarif indiqué valable pour une seule manifestation

1 week-end

Associations Autechaliennes
Autechaliens
Extérieurs
Caution
Arrhes
1 soirée (du mardi au jeudi et salle seule)
Associations autechaliennes
Autechaliens
Caution
Arrhes

Location salle conviviale

1 week-end

Salle + cuisine +
vaisselle
240€
240€
500€
1500€
100€

Salle seule

-

50€
50€
500€
50€

160€
160€
290€
1500€
100€

Tarif indiqué valable pour une seule manifestation

Associations Autechaliennes
Autechaliens
Caution
Arrhes
1 soirée (du mardi au jeudi et salle seule)
Associations autechaliennes
Autechaliens
Caution
Arrhes

Salle + cuisine +
vaisselle
120€
120€
1000€
50€

Salle seule

-

50€
50€
500€
50€

160€
160€
1500€
100€

Pour les associations, une location offerte par an. Gratuité pour les réunions en semaine sans repas ou collation.

COMMUNIQUE

En dehors de ces horaires ou en cas d’urgence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les appels sont
centralisés à BESANCON, et une équipe est en mesure d’intervenir rapidement.

INVITATION
Nous avons jugé utile d’organiser une réunion publique avec la COB (Communauté de Brigades) de Pont de Roide.
Les gendarmes de Pont de Roide et Blamont seront présents et vous présenteront en quelques chiffres leur activité.
Tous les sujets qui vous tracassent pourront être abordés. (Insécurité, délinquance dans notre village, sécurité
routière, prévoyance, arnaques diverses, conseils, etc ….)

Cette réunion d’information se tiendra à la
salle La Crochère le lundi 22 janvier à 20 heures.

POPULATION de la COMMUNE
Source insee. Répartition suite à recensement 2014

Tranches d’age

Homme

Femme

0 à 19 ans

67

100

20 à 64 ans

160

142

65 ans et plus

59

59

Répartition plus affinée :
Hommes Femmes
Ensemble

285

254

0 à 14 ans

51

41

15 à 29 ans

40

29

30 à 44 ans

52

51

45 à 59 ans

62

52

60 à 74 ans

61

55

75 ans et plus

20

26

COMMISSION URBANISME VOIRIE
Réfection des routes
Dans la continuité de ce qui a été commencé en 2016, toutes les rues du village ont été réparées.
- Rue du Landry de l’entrée jusqu’au chalet : Reprofilage,
enduit bi couche par émulsion plus un enduit
monocouche élastomère.
Pose de CC1 pour canaliser les eaux de sources.
Cout : 16294 Euros HT

-

Rue de Charmoille : Réparations localisées enduit bicouche Cout : 3760 euros HT
Parking point R rd 122 : Réparations localisées enduit bicouche. Cout : 412.50 euros HT
Rue du stade : Réparations localisées enduit bicouche. Cout : 188 euros HT
Rue de la tannerie : Réparations localisées enduit bicouche Cout : 752 euros HT
Cout total de l’opération : 25687.50 euros TTC

Source de la combe Girardot
Afin de disposer, en cas de sècheresse, d’un complément d’approvisionnement en eau potable, la
source du lieudit de la combe Girardot, le captage est autorisé par Arrêté préfectoral.
En voici l’intitulé :
Arreté

 portant déclaration d’utilité publique
- De la dérivation des eaux souterraines
- De l’instauration d’un périmètre de protection
Autorisant l’utilisation de l’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consomation
humaine
L’arrêté précisant toutes les modalités de mise en service est consultable en mairie.


COMMISSION BATIMENTS, CIMETIERE, GESTION LOGEMENTS
Les travaux de la salle conviviale auront repris quand vous lirez ces lignes et ne seront peutêtre pas loin de s'achever. La location pourra reprendre en précisant que seuls les habitants
d'Autechaux-Roide y ont accès. Le coup de neuf donné à cette salle ne manquera pas de plaire
aux futurs locataires.
D'autres chantiers sont ouverts. Au cimetière, des
travaux sont, pour l'instant, chiffrés et les dossiers de
demande de subvention ont été déposés. Il s'agit de
réparer les murs qui en ont grandement besoin, de
modifier le portail pour un accès plus pratique et de
créer une entrée au fond du cimetière pour faciliter le
travail des entreprises de pompes funèbres.
Au cimetière toujours, pour des raisons d'organisation et de rentabilité de l'espace restant, les
concessionnaires ne pourront plus choisir l'emplacement de la tombe ou de la cavurne, ce choix
sera fait en concertation avec la municipalité.
Une vaste étude de réhabilitation de la mairie et de l'école est lancée et va permettre au
conseil municipal de prévoir l'avenir de ces deux bâtiments en ayant toutes les données
nécessaires pour évaluer les besoins et les couts de réhabilitation.
Le conseil municipal a décidé de confier la gestion des logements communaux à Habitat 25. Le
maire a donc signé une convention avec cet organisme.

REMANIEMENT CADASTRE

COMMISSION SCOLAIRE
Pour nos enfants scolarisés en primaire à Pont de Roide, une seule
interrogation toujours sans reponse à l’heure actuelle : la prise en charge par
PMA du tansport median (pause de mdi) n’est toujours pas acté. Nous
tiendrons les personnes concernées des que nous aurons des informations.

COMMISSION FORET

La maladie qui affecte les frênes persiste. Ceux-ci se fragilisent de plus en plus. Aussi nous vous
mettons en garde car la promenade en forêt par grand vent peut s’avérer très dangereuse et
est fortement déconseillée.
Cette année les lots d’affouages sont attribués dans la parcelle n° 11,
Onze affouagistes se sont inscrits pour un volume de 287 stères.
Le façonnage du bois en stère et livré, a été confié à l’entreprise Barthoulot
frères pour un volume de 210 stères. Le prélèvement se fera sur plusieurs
parcelles afin de tirer profit des frênes malades et surtout pour sécuriser
certains lieux.
Comme chaque année un programme de travaux proposés par l’Office
National des Forets pour un montant d’environ 5000 euros, a été accepté par
la commission.
Les lots proposés à la vente d’automne n’ont pas trouvé
acquéreur.
Des travaux d’élagage en bordure de propriété et de remise au
gabarit routier sont à l’étude. La consultation d’entreprises
spécialisées est en cours.
Si les inscriptions pour les affouagistes sont closes depuis fin
octobre, vous pouvez encore commander du bois en stères, livrés
jusqu'à fin mars 2018.

Depuis quelques années les membres de la commission procèdent à des marquages de limites de
parcelles ou de territoire dans l’ensemble de notre forêt. Toujours dans la bonne humeur.

INSOLITE
Les scorpions envahissent le village !!!!!!
Oeuvre de Jérémy MASNADA, artiste local, offert à la commune et
visible sur le toit de l’atelier municipal.
(Assemblage par soudage de tôles découpées)

A L’HONNEUR
Le GAEC de l’élevage Folie à eu le plaisir d’avoir une vache sélectionnée et de la présenter au
concours général à Paris lors du salon de l’agriculture en février 2017. 60 ans que le plateau de
Blamont n’avait pas présenté de vache à ce niveau.
HARGNEUSE a obtenu une troisième place de sa serie au concours « femelle en 2éme
lactation », meilleure mamelle de cette section et a été qualifiée pour le concours nationnal de
« la plus belle mamelle jeune » ou elle à obtenu une excellente troisième place.
Juste récompense pour Hargneuse puisqu’elle à été récompensée dès 2015 comme super mamelle
toutes catégories .

Petit câlin avant de prendre la route

La fierté d'une famille

Et pendant que Monsieur vivait cette aventure à Paris, c’est madame qui s’occupait de la ferme
et a fait l’honneur de la presse, écrite et télévisuelle.

Félicitations à toutes la famille

ENGAGEMENT CITOYEN
Jeune électrice parmi quelques autres, Montaine BUCHER a
répondu présente à notre invitation afin de participer aux
élections, nombreuses cette année. Nous soulignons le premier
acte citoyen puisque elle a participé en tant qu’assesseur au
bureau de vote et a assurer un rôle de secrétaire lors du
dépouillement. Bravo pour cet engagement citoyen.

REPAS DES ANCIENS

EXPOSITION de PEINTURE

Merci à tous les artistes pour le
travail accompli.

EXPOSITION de PEINTURE
Les 21 artistes régionaux présents devant leurs travaux.

Une œuvre éphémère à été réalisée par tous
(peintres et visiteurs)

PROPRETE
NETTOYAGE de PRINTEMPS
Au mois d’avril, c’est
toujours
dans
une
excellente ambiance et
avec un temps ensoleillé,
que
s’est
déroulé
la
journée de nettoyage de
printemps. Encore trop de
choses à ramasser,
en
légère
diminution
par
rapport
aux
années
précédentes.
Un
jour
viendra peut-être, ou nous
n’aurons plus besoin de
cette journée.

Merci à tous, grands et petits pour votre participation.

Point R
Encore quelques exemples d’incivilité de gens qui n’ont pas encore compris qu’il y avait une
déchetterie à notre disposition à Pont de Roide Vermondans.

Il avait tellement levé le coude qu’il n’avait plus la
force de lever les bras…….
Alors lui il se noierait dans
une cuvette, avec sa bêtise
ce serait mieux !

C’est sur sans guidon, il n’a pas pu arriver
jusqu’à la déchetterie !!!

Ces agissements sont
intolérables
et
verbalisables.
Art L541-1-1du code
pénal
Si vous êtes témoins
de dépôts sauvages,
n’hésitez pas à le
signaler en mairie.

On a bien regardé, non ce n’est pas le
matelas de Jules BONNOT…

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
Comme en 2016, cette année a vu l'organisation de deux manifestations pour les membres de
l'association sport et loisirs.
L'assemblée générale organisée le vendredi 7 avril confirme le comité dans ses fonctions,
madame LORAIN présidente, Edmond STEFANSKI trésorier et Lionel DEMIERRE secrétaire.
16 membres composent cette association qui fêtait cette année ses 30 ans d'existence avec
toujours autant de motivation qu'aux premiers jours
Organisée cette année le dimanche 18 juin, notre marche populaire a été encore une fois une
réussite. Une belle journée ensoleillée, trois parcours agréables et très bien fléchés et le
traditionnel coquelet cuit à point. 220 marcheurs sont venus vivre avec nous cette belle
aventure et, comme à l'accoutumée, la municipalité a financé l'achat des produits proposés au
ravitaillement.
Le 12 novembre, un vide-armoires eu lieu à la salle "la crochère". C'était une première pour nous,
mais les membres de l'association sport et loisirs, aguerris à toute organisation, ont su mettre
tout leur sérieux et leur expérience dans cette journée qui fut un succès.
Le reste de l'année fut occupé par des réunions préparatoires aux manifestations et, cerise sur
le gâteau, une sortie en Côted'Or à Meursault et Beaune
pour récompenser les membres
de l'association.
Pour 2018, rien n'est encore
fixé, mais vous pouvez compter
sur l'organisation de la marche
populaire en juin et, c'est le
souhait

des

l'association,
manifestation

membres
une
qui

de

autre
reste

à

définir.
Vous êtes attiré par la vie associative, venez nous rencontrer lors d'une manifestation ou d'une
réunion et, peut-être, vous joindre à nous.
Je vous présente, au nom de tous les membres de l'association sport et loisirs, nos meilleurs
vœux de réussite, santé et bonheur pour l'année 2018, à vous, Ainsi qu'à votre famille et votre
entourage.
La présidente, Marie LORAIN

ASL Football
Crée en 1990, l’association ASL foot entame sa 28ème 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 58 ans.
Les plus jeunes commence par le foot animation, puis progresse au
fur et à mesure des années dans les catégories U6 à U19, et ceci au
sein du groupement Rudipontain. Chez les 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 tous ce beau monde, et donnent le meilleur d’eux même pour faire vivre
notre club.
Les équipes
Les jeunes et leurs dirigeants
Quatre éducateurs et dirigeants de
l’ASL,

Moise

BILLOTTE,

Alain

DEJEUX, David JEAMBRUN et Faton
XHUKOLLI

encadrent

et

accompagnent les jeunes issus des
différents villages.

L’équipe A
L’équipe

première

7éme sur 12 en 1

a

ère

terminé

division de

district.
Pour cette nouvelle saison, un
nouvel

entraineur,

Bertrand

BOITEUX est arrivé au club.
En

se

trouvant

en

milieu

de

tableau pour cette nouvelle saison,
le

parcours

de

l’équipe

est

conforme
à l’objectif qui reste le maintien.

L’équipe B
En difficultés toutes la
saison,
l’équipe B décroche son
maintien lors de la
dernière journée, et finit
dixième de son groupe.
Cette saison reste tout
autant compliquée, l’équipe
étant actuellement dernière de son groupe en 3ème division.
Et enfin les vétérans,
Qui participent dans la bonne
humeur aux deux critériums
automne/hiver les vendredi
soir.

La vie du club
Coté manifestations, notre club a organisé cette saison un loto, qui a remporté un franc succès,
un tournoi de foot corporatif ainsi qu’un tournoi de pétanque. Ces deux dernières ont été plus
difficiles en raison d’une météo non clémente. Sous l’impulsion des joueurs, un calendrier de fin
d’année a de nouveau été réalisé, et distribué dans la commune. Pour l’année 2018, l’ASL foot
organisera de nouveau ces manifestations et peut-être de nouvelles qui sont en cours d’étude.
Coté arbitrage, Wilfried BACHELU et Thomas WERLE officient pour le bon fonctionnement du
club. Merci à eux.
De nouveaux dirigeants sont venus renforcer nos effectifs. Il s’agit de Johanna Poirel, nouvelle
secrétaire et dirigeante de l’équipe A, Jean Marc Djakoni, juge de touche de l’équipe A et
Faton Xhukolli, dirigeant jeune.

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
2017-2018.
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 2018.

Association Loisirs Autechaliens

Emmenée par le dynamisme (jeune) de sa Présidente,
l’association "Loisirs Autechaliens ", outre les rencontres
sympathiques du jeudi (14h_17h) à organiser un certain
nombre de manifestations, souvent inédites au niveau de
notre commune.
Le vide grenier du 25 juin fut une grande "première ",les
stands des vendeurs, en nombre tout à fait satisfaisant,
ont agréablement animé l’ espace qui entoure le temple
protestant, peu de clients ont été au rendez-vous :il faut dire que la date de fin de mois, mais
aussi la tenue d’autres vides greniers dans la région proche, devaient y être pour quelque chose.
Le repas du 30 juin dans un restaurant de Blamont, avant la pause obligée des vacances de l’
été, s'est fait dans une excellente ambiance avec quelques 20 participants et la présence de
notre Maire Pascal T. et de son 1er adjoint Yves M .
15 septembre sortie à Beaune, il s’ agissait de repondre à une invitation aux journées portes
ouvertes " de Vignobles et Vignerons "sur la route de Dijon. La dégustation fort réussie fut
suivie d’ un déjeuner en plein air avec grillades. Une bonne journée malgré un fond de la air un
peu frais pour le déjeuner.
Le vendredi 13 octobre Vignobles et Vignerons de Beaune nous ont rejoints à l ancienne école
pour une dégustation de vin qui a eu beaucoup de succès. Visiteurs estimés à une bonne
centaine.
Le 14 octobre le Concours de Tarot "28 participants "
s’ est déroulé dans un calme et une senerité parfaite.
On pouvait s’ attendre à une fréquentation plus
fournie, mais l’ été indien et son soleil inespéré en cette
saison ont dû détourner certains amateurs de Tarot
vers une campagne dorée aussi senteurs de
Champignons.
Nous avons beaucoup de projets pour le année 2018 et
comme toujours dans une très bonne ambiance.

Bonne et Heureuse Année 2018 à Tous
La présidente : Liliane GRAIZELY
Mme la Présidente
Mr le vice-président
Mr le trésorier

Liliane Graizely
Rémy Walter
Daniel Gros

l’Assemblée Générale aura lieu le 12 janvier à 14 heures à la salle conviviale.

BOTANIQUE DE CHEZ NOUS

L’Arum tacheté ou le Gouet tacheté (Arum maculatum) est une
plante herbacée fréquentes dans notre région, de la famille des
Araceae. L'inflorescence émet de la chaleur et diffuse des
odeurs d'excréments pour attirer de petites mouches qui
assurent la pollinisation.
Il est parfois appelé la Chandelle, le Pied-de-veau, le Manteau
de la Sainte-Vierge, la Pilette ou la Vachotte.
Plante toxique

Au printemps, les maximes, les proverbes ou les croyances des anciens agriculteurs étaient un
indicateur sur la saison de récoltes à venir. Voici les explications :

Indicateur de la quantité
de pomme. Plus il y a de
boules plus la récolte sera
bonne »

Indicateur de la quantité
de raisin. Plus les
rondeurs sont marquées
plus il y aura de raisin.

Indicateur de la quantité
de pomme de terre. Plus
il y a de boules plus la
récolte sera bonne .

Indicateur de la quantité de
regain. Plus le volume du
chevelu est important plus
la récolte sera bonne.

Indicateur de la quantité de
foin. Plus le volume du
chevelu est important plus
la récolte sera bonne.

Cette démonstration nous a été faite en avril. En ce début d’hiver, le constat est le suivant : il y
a eu peu de pommes, La récolte de foin a été moyenne mais de bonne qualité. Le regain a été
récolté en abondance. Le raisin n’a pas été très nombreux et ce fut une bonne année en pomme
de terre.
A vous de vous faire une idée et de regarder avec attention cette plante au printemps prochain.

SOUVENIRS
Juin 1992, inauguration du stade de la Crochère.

Peut-être que certains se reconnaitront ?

Inauguration en grandes pompes : fanfare et arrivée du ballon du match en parachute

JEUX
8 différences à trouver

Solution du jeu page 24

JEUX et SOLUTIONS
FLEURS ET ARBRES DE NOS CAMPAGNES
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ENIGME

1 °) Pour rentrer à sa ferme, un fermier accompagné de sa chèvre, de son loup et d'un chou doit
traverser une rivière. Cependant, il ne possède qu'une minuscule barque lui permettant de
transporter qu'un seul de ses compagnons à la fois. Comment va-t-il alors s'y prendre pour les
faire traverser tous, sans qu'aucun ne se fasse manger par son prédateur pendant qu'ils ne
seront pas surveillés ? (le loup mange la chèvre et la chèvre mange le chou)

2°) En se rendant à un point d'eau dans la savane, un zèbre croisa six girafes. Chaque girafe
transportait trois singes sur son dos. Chaque singe avait deux oiseaux sur la queue.
Combien d'animaux se rendaient au point d'eau ?
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