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Le maire accompagné de  

son conseil municipal, 

 

 

Le Samedi 19 Janvier 2019 
 

à 18 heures 
 

 

Salle « La Crochère » 

Vous invite à la  

présentation des vœux 2019 



 

LE MOT DU MAIRE 
 

  

 

A l ’ heure où j’écris ces quelques lignes, la France vit un important 

conflit social. La baisse du pouvoir d’achat des travailleurs et des 

retraités en est la principale cause. Les collectivités ne sont pas 

épargnées et subissent également des mesures financières 

restrictives : baisse des dotations d’état, contribution au 

remboursement de la dette du pays, suppression de certaines 

subventions… Malgré tout, notre commune réussit à garder le cap sur les investissements, 

tout en maintenant un taux d’imposition relativement bas. Nous assistons au 

démantèlement des services publics de proximité. Certaines compétences sont et seront 

encore retirées aux Mairies au profit des agglomérations. Cette nouvelle politique risque à 

terme de contribuer à la disparition des petites communes. (N’est-ce pas là, la volonté de 

nos hauts dirigeants ?) 

Notre équipe municipale ne baisse pas les bras. De nombreuses réflexions sont en cours sur 

des projets divers et variés. Il convient, et c’est notre devoir, de rendre notre village 

attractif en offrant à la population des infrastructures aux normes, modernes et 

sécurisées, que ce soit les bâtiments, les réseaux d’eau, d’assainissement, la voirie, 

l’éclairage, les espaces publics, la forêt… La décision de se séparer du bâtiment de l’école 

fait partie de ce programme d’aménagement. 

Cette année, les conditions climatiques nous ont fait prendre conscience à quel point nous 

devons être attentifs à la préservation de nos ressources naturelles. J’en profite pour 

remercier la majeure partie des habitants qui respecte les arrêtés Préfectoraux relatifs 

aux règles restrictives de la consommation d’eau. 

A la veille de cette nouvelle année 2019, je vous souhaite à toutes et à tous, vos familles et 

vos amis, mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé, de sérénité et de réussite.  

Bonne lecture 

 

 

      :                                                                                               Pascal TOURNOUX 

Contact   

Tél. :03.81.92.20.93                                                          

pascal.tournoux@orange.fr 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, 



  

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
 

 

         MAIRIE                                          Horaires d’ouverture du secrétariat: 

                                                   mardi et jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 

                                                        mercredi de 9 h à 11 h (semaine impaire) 

   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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Il est important que les nouveaux arrivants dans notre commune se 

fassent connaître en mairie, afin de collecter quelques renseignements 

utiles, tels que l’état civil de chaque membre composant la famille. Ceci 

nous permettra de pouvoir renseigner le fichier communal. Ces 

renseignements sont utiles pour, entre autres, éviter toutes anomalies 

lors du paiement de la redevance des ordures ménagères. De plus cela 

permet de vous inscrire sur les listes électorales et de recenser les 

jeunes atteignant 16 ans pour leur journée du citoyen. 
 

 

Direction Générale De Finances Publique 
 

 

 
 

La direction générale de finances publiques, nous informe que 

l’activité recouvrement de l’impôt de la trésorerie mixte de Pont de 

Roide, est transférée au service des impôts des particuliers de Montbéliard.  

A partir du premier janvier 2019, cette activité se fera au service des impôts des particuliers 

(SIP) installé dans les locaux du Centre des Finances Publiques (CFP) au 1 rue Pierre Brossolette 

à Montbéliard. 

Pour toutes questions fiscales, le SIP accueillera le public les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Vous pourrez joindre ce service au 03.81.32.62.00.  
 

 

Numéros d'urgence :  112 

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 

      VEOLIA eau : 09 69 32 34 58 

  Médecins : 3966 (nuit, WE et jours fériés)                            Pharmacie : 32 37                              

http://www.autechaux-roide.fr/
mailto:mairieautechauxroide@wanadoo.fr


 

 

ETAT CIVIL 2018 
 

 

 

 

 

 

 

     Bienvenue à :  

 

BARON Raphaël Alexandre,    le 18/03/2018  à Autechaux Roide 

JEANMOUGIN Marley,    le 20/08/2018 à Trévenans 

MASSON MORETTI Elena    le 15/09/2018 à  Trévenans 

 

 

 

 

 

 

Se sont unis :  

 

VAILLANT Cédric Eugène et TINCHANT Sabrina,    le 16/04/2018 

CHAFFENET Loïc Dominique et LACHAT Séverine Françoise,  le 26/05/2018 

PILLARD Jean-Marc et PFAUWADEL Carole Anne-Marie,  le 22/09/2018 

DORION Jérôme Jean François et GLAUDEL Frédérique Michelle, le 15/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ont quittés : 
 

NOEL épouse RICHARD Simone, le 10/03/2018 

MALDINEY Michel Alphonse Marc,  le 15/10/2018  
 

 



 

BUDGET  2017 
 
 
 

 
 
 

D’OU VIENT L’ARGENT ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

611 588 € 
 

 
 
 

Les locations 
Loyer communaux 

Loyer des salles 
 

29 259 € 

Le Fond de 
Compensation de la 

TVA 

12 761 € 

Les subventions et 
dotations 

 
63 941 € 

L’impôt 
Taxe d’habitation 

Foncier bâti/non bâti 
C.F.E et C.V.A.E 

479 818 € 
 

Le bois 
Vente de coupes 

Affouage et bois livré 
 

15 065 € 
 

 

Les recettes 
diverses 

 
10 744 € 



BUDGET 2017 
 

 
 

 
 
 

OU VA L’ARGENT ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

395 100 € 
 

 

Fonctionnement 

commune 
Matériel, énergie 

Assurances 
95 019 € 

 

Dépenses diverses 

Cotisations (SDIS) 
Remboursement 

emprunt 
88 133 € 

 

Charges salariales 

Salaires employés 
Indemnités élus 

Cotisations diverses 
142 900 € 

 

Travaux 

Voirie 
Bâtiments 

Forêts 
48 558 € 

 

Frais de scolarité 
 

Ecoles primaires 
de Pont de Roide 

20 490 € 
 



 

CARTES D’IDENTITE - PASSEPORTS 

 

 

Depuis août, la mairie de Pont de Roide n'est plus habilitée à délivrer 

les cartes d'identité et les passeports. 

 

* Mairies les plus proches pouvant délivrer les CNI et Passeports : 

- Hérimoncourt – Valentigney – Audincourt – Montbéliard - Maîche 
 

   

A compter de cette fin d’année les calendriers de collectes des déchets 2019, ordures 

ménagères et encombrants, seront à consulter uniquement sur le site internet de 

l’agglomération à l’adresse :  http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/dechets/collecte.html Il 

n’y aura plus de diffusion papier dans vos boîtes aux lettres.   

Le calendrier 2019 vous est remis en feuille jointe à ce livret. 
 

 

 

FORMATIONS 

 

Nous vous proposons au cours du premier trimestre, d’organiser deux formations.  

 

La première serait les premiers secours (une journée)  

 
 

et la seconde des ateliers « conduite » destinés aux retraités de notre 

commune titulaire du permis de conduire. (Environ 4 fois 2 heures) 
 

Afin de mettre sur pied ces deux formations, il nous faut savoir combien 

de personnes seraient intéressées par l’une ou l’autre des formations. Faites votre préinscription 

au secrétariat de mairie avant le 30 janvier 2019. Nous pourrons alors vous donner plus de détails 

sur les dates et les durées de ces formations. 
 

 

ARNAQUES 
 

Nous sommes tous concernés par des sollicitations, surtout téléphoniques, des 

arnaques aux colis relais, des faux courriers officiels et toutes les arnaques 

informatiques (un cadeau parfois empoisonné, faux e-mails : un ami a besoin de 

vous, phishing : faux sites de banques et de paiement, les faux sites e-commerce, sur les sites 

de rencontre). Toutes ces malveillances sont basées sur l’incrédulité et la faiblesse des 

personnes. Alors redoublez de vigilance, ne tombez pas dans l’attirance et surtout accompagnez 

nos aînés qui, quelques fois, peuvent se laisser berner. 

Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut 

s’inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel 

avec lequel il n’a pas de relation contractuelle en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 

mars 2014 relative à la consommation. 

http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/dechets/collecte.html


 

TARIFS 2019        DCM du 26/10/2018 
 

Désignation  2019  

Taxe eau 

Redevance assainissement  

0.63€/m³ 

1.00€/m³ 

Affouage                                          Bois à façonner 

Bois façonné 

(1) 

(2) 

Raccordement réseau 1% de la base 

Location                                                 Distillerie 

  Cidre 

Caution 

20€ 

10€ 

150€ 

Prêt Chalet  (aux associations uniquement)                                            

Caution 

 

100€ 

Prêt tentes, tables et bancs aux habitants 

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 

 Salle + cuisine + 

vaisselle 

Salle seule 

1 week-end       Associations Autechaliennes 

Autechaliens 

Extérieurs 

Caution 

Arrhes 

1 soirée (du mardi au jeudi et salle seule) 

Associations autechaliennes 

Autechaliens 

Caution 

Arrhes 

240€ 

240€ 

500€ 

1500€ 

100€ 

 

- 

- 

- 

- 

160€ 

160€ 

290€ 

1500€ 

100€ 

 

50€ 

50€ 

500€ 

50€ 
 

Location salle conviviale              Tarif indiqué valable pour une seule manifestation  

Location uniquement aux habitants 

d’AUTECHAUX-ROIDE 

Salle + cuisine + 

vaisselle 

Salle seule 

1 week-end       Associations Autechaliennes 

Autechaliens 

 Caution 

Arrhes 

1 soirée (du mardi au jeudi et salle seule) 

Associations autechaliennes 

Autechaliens 

Caution 

Arrhes 

120€ 

120€ 

1000€ 

50€ 

 

- 

- 

- 

- 

160€ 

160€ 

1500€ 

100€ 

 

50€ 

50€ 

500€ 

50€ 

Pour chaque salle, les associations bénéficient d’une location offerte par an. Gratuité pour les réunions en 

semaine sans repas ou collation. 



 

COMMUNIQUE de GENDARMERIE 

 

 



 

POUR VOTRE SECURITE 

 

 

 

 

Une personne nous a signaler la présence d’un obus, trouvé 

dans les bois de notre village. 

Une équipe de démineurs de centre de Colmar est venue le 

chercher.  

 

 

Ces professionnels ont tenu à nous rappeler ce qui suit : 

- Chaque année en France 13000 opérations de déminage ont lieu sur le territoire, et 500 

tonnes sont récupérées.  

 

- Chaque année il se produit 10 accidents graves en France. Huit sur dix sont dus à des fautes 

comportementales (manipulation, déplacement ou tentative de démontage). Sur place le plus 

grand risque est lié au feu (de branchages par exemple). 

 

En cas de découverte d’un engin suspect, il convient de respecter les consignes suivantes : 

1°) Ne pas toucher (risque lié aux explosifs mais aussi risque chimique) 

2°) Prendre si possible une photo 

3°) Prendre si possible le point GPS. 

4°) Soustraire aux regards (couvrir avec des branchages ou de la terre) 

5°) Baliser l’endroit discrètement 

6°) Alerter la mairie (ou la gendarmerie) et communiquer tous les éléments.  

 



COMMISSION BATIMENTS, CIMETIERE, GESTION LOGEMENTS 
 

 
 

Salle conviviale 

La salle conviviale est de nouveau utilisable, les 

travaux sont terminés. La salle a été embellie et 

rendue plus pratique à l’utilisation. Les travaux 

consistaient à mettre la salle aux normes 

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

et à améliorer l’isolation thermique.  

 

Nous pouvons maintenant dresser un bilan financier de cette opération.    

1ère tranche de travaux : mise aux normes accessibilité 13 257 € 

2ème Tranche de travaux : isolation, chauffage, éclairage, peinture …  98 851 € 

Total :  112 108 € 

Subventions obtenues :   

Dotation de l’Etat pour les territoires ruraux :  2 634 € 

Conseil départemental :  9 831 € 

Réserve parlementaire :   3 000 € 

Certificats d’économie d’énergie :    16 864 € 

Total :   32 329 € 

Reste à la charge de la commune :   79 779 € 

Fond de compensation de la TVA :  

(Remboursement d’une partie de la TVA sur les investissements) 

18 390 € 

Reste à la charge de la commune :    61 389 € 

La salle a été complètement transformée pour un coût relativement modique. 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION BATIMENTS, CIMETIERE, GESTION LOGEMENTS 

DERNIERE MINUTE 

 

 
 

Eclairage public  

Une étude réalisée sur 

l’éclairage public de notre 

village a montré que l’éclairage 

des rues secondaires devait 

être amélioré. Pour augmenter 

la sécurité et pallier au manque 

de trottoirs impossibles à créer 

dans ses rues étroites, il a été 

décidé de changer tous les 

luminaires des rues adjacentes 

et en ajouter dans les zones 

d’ombre. C’est maintenant 

chose faite et les riverains 

peuvent apprécier le résultat 

de ces travaux. En plus du confort visuel, on pourra aussi escompter 

un gain financier, une économie de 30 % sur la facture d’électricité 

de ces luminaires. Cette opération n’a pratiquement rien couté à la 

commune. Bien subventionnée par le SYDED et complémentée par les 

certificats d’économie d’énergie, cette opération est une réussite et 

demande, à l’avenir, à être reproduite pour les rues principales. 

 

 

 

 

INTERNET HAUT DEBIT 

A l ‘occasion d’une réunion d’information aux élus à Roches les Blamont le 

27 novembre le président de PMA monsieur Charles DEMOUGE, nous a 

annoncé que le haut débit arrivera à Autechaux-Roide, en février 2019.  

Encore un peu de patience donc et nous aurons un débit très correct. 

TRANSPORTS A LA DEMANDE 

Nous avons aussi aborder le sujet des transports à la demande. Suite à 

nos remarques et au manque de fréquentation, il n’est pas exclus de 

penser que de nouvelles propositions seront faites par PMA pour améliorer ce service. Nous vous 

tiendrons informé en temps voulu. 

L'armoire rue de roide bientôt 
operationnelle 



     

COMMISSION URBANISME-VOIRIE-RESEAUX 

 

Aménagement parking salle conviviale 
 

 

 

 

Dans la continuité des 

travaux de la salle 

conviviale, les travaux 

d’aménagement de places 

de parking ont été réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de Roide 

 

 

 

 

Les travaux du haut de la rue Roide sont presque 

terminés. Il ne reste qu’à installer les 2 barrières 

amovibles et les panneaux de signalisation 

adaptée. Cette rue devient donc sans issue. 

 

 

 

 

La placette créée permet le retournement des 

camions de ramassage des ordures ménagères. 

Les barrières amovibles permettront à la 

demande, le passage exceptionnel d’engins, de 

véhicules de secours et en cas de déneigement. 

De nouveaux panneaux seront installés indiquant 

que cette rue est sans issue. 

Coût global de ces deux programmes de travaux : 68.383 € 



     

COMMISSION URBANISME-VOIRIE-RESEAUX 

 

 

Château d’eau sur Charmoille       Réseau d’eau 

 

Réfection complète de la 

chambre réserve d’eau, 

du local des pompes, de 

toute la machinerie, 

ouverture d’une porte, 

étanchéité extérieure du 

bâtiment. 

Nouvelle conduite du 

château d’eau à la maison 

« Marlin » 

 

 

Coût des travaux : 129877 € 

 

Rue du Landry 

 

Réfection des canalisations d’eau 

Reprise des branchements de chaque habitation 

Réalisation d’une mise en attente réseau d’eau pluvial 

 

Coût des travaux : 93781 € 

Subventions : 8272 € + 5546 € 

 

Signalisation 

 

Vous avez sans doute remarqué 

qu’à la sortie du village 

direction Roches les Blamont, la 

ligne médiane était tracée en 

continu. Nécessité pour éviter 

les nombreux accrochages 

entre les voitures qui 

doublaient après l’écluse et les 

véhicules voulant tourner à 

gauche dans la rue de 

Charmoille ou au point R.  

Nous sommes en attente d’installation de panneaux annonçant l’écluse 

dans les deux sens. Un panneau de rappel « 50 » va aussi être mis en place. 



     

GESTION DE L’EAU 
 

2018 est une année à marquer dans les annales. La sècheresse sévit depuis quelques mois et 

l’arrêté préfectoral de restriction d’eau est encore effectif en cette fin de mois de novembre. A 

Autechaux-Roide bien sûr nous sommes concernés par la 

sécheresse, mais contrairement à ce qui a été annoncé dans la 

presse, nous n’avons pas été ravitaillé par camion. L’homologation 

de la source de la combe Girardot a été salutaire, puisqu’en 

début d’octobre, notre prestataire Veolia a remarqué une baisse 

de niveau dans la source principale Devillairs. La connexion a donc 

été faite. Pour un besoin journalier d’environ 120 m³, la source 

combe Girardot produisait environ 30 m³de plus. La situation est 

redevenue normale la 3ème semaine d’octobre sur la source 

Devillairs. Opération complètement transparente et sans 

incidence pour la population. Malheureusement à l’heure où nous 

écrivons ces lignes, il ne pleut toujours pas de manière 

significative. Restons toutefois vigilants et continuons à 

économiser l’eau. 

 

COMMISSION FORET 
 
 

La sècheresse énoncée ci-dessus a eu aussi une incidence 

considérable sur nos forêts. Les arbres ont souffert de ces fortes 

chaleurs persistantes. 

Les parcelles° 2, 3, 18 et 28 proposées à la vente n’ont pas trouvées 

preneur. Elles seront à nouveau proposées à une vente ultérieure. 

Des travaux de dépressage sont effectués par les agents de l’Office 

National des Forêts pour favoriser le développement des jeunes 

pousses. 

Chaque année la commission forêt propose la destination des coupes 

de bois relevant, soit de 

l’affouage soit de la vente de bois 

façonné. Cette proposition 

conduit parfois à modifier le 

déroulement du plan d’aménagement afin de tenir compte de 

l’évolution des parcelles qui peuvent être impactées par divers 

critères, notamment les conditions climatiques. Chaque 

décision est prise dans l’intérêt de la sauvegarde de notre 

patrimoine forestier. 

Cette année il y aura bien sûr du bois d’affouage. Le secteur concerné n’étant pas défini, nous 

vous tiendrons informé dès que possible. Il en est de même pour le bois façonné. Le prestataire 

n’est pas encore connu à ce jour, les modalités vous seront communiquées ultérieurement. Ces 

informations seront sur les panneaux d’affichage et sur le site internet. 

Les prairies (ici les Longs champs) ont 
été particulièrement brulées 



 

 

COMMISSION INFORMATION 

 

Le bulletin que vous parcourez a été réalisé par les membres de la commission information, ainsi 

que les deux numéros de la gazette autechalienne parus en 2018. Et ce n’est pas tout, il faut aussi 

penser à assurer la gestion et la mise à jour du site internet. Mais 2018 devait 

voir l’aboutissement de notre projet de livre sur les soldats d’Autechaux-

Roide ayant participés à la Grande Guerre. La gageure était d’importance et 

nous y sommes arrivés. L’exposition organisée autour de la guerre 14 / 18 a 

été un succès. Le partenariat avec les membres du cercle cartophile du Pays 

de Montbéliard fut déterminant. La collaboration d’Yves JACQUOT, Pascal 

MALDINEY et Robert TOURNIER, avec l’exposition de leur matériel et 

documents d’archives, s’est révélée capitale. 

 

     

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

L’année 2018 fut une année riche en évènements. Tout d’abord nous tenons à remercier les 

associations pour leur participation à l’animation du village. Citons les principales animations : les 

tournois de pétanques organisés par l’ASL Foot, la marche de l’ASL au succès grandissant, le vide 

greniers par les aînés de loisirs autechaliens, et le concours de tarot de cette fin d’année organisé 

par le club de tarot. Souhaitons à toutes nos associations de renouveler, voire enrichir, leurs 

calendriers. Concernant la commune, nous avons contribué au trial d’entrainement en août 

certainement reconduit en 2019, à la bourse organisée en octobre par le cercle cartophile du pays 

de Montbéliard (rdv est déjà pris pour l’année prochaine). Nous nous faisons l’écho en images dans 

les pages suivantes des 3 grosses manifestations organisées par la commune, l’exposition peinture, 

l’exposition 14/18 et le repas des aînés. 

Nous avons fait l’acquisition, en cette fin d’année, d’une 

estrade modulable jusqu’à 6 m X 4 m.(4x3 sur la photo) 

Cette éstrade inaugurée pour le repas des aînés nous 

permettra d’accueillir un certains nombre de petits 

spectacles divers dont le calendrier et le contenu restent 

à definir (Nous avons des contacts très avancés pour vous 

proposer une pièce de théatre à l’automne prochain). La 

volonté de la municipalité est de faire de la salle La 

Crochère, en priorité, un lieu de rencontre, de culture et 

d’animation.  



     

EXPOSITION 14/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez été très nombreux à 

visiter cette exposition en hommage 

à ceux qui, il y a 100 ans, ont participé 

à la grande guerre. 135 familles ont 

récupéré leur livre. Ceux qui ne l’ont 

pas encore fait, peuvent venir le 

chercher au secrétariat de mairie. 

Nous rappelons que les exemplaires 

supplémentaires sont disponible au 

prix de 15 euros. 

Profitons de ce petit mot pour 

remercier les personnes qui ont 

collaboré à cet évènement.  

Un grand merci aux membres du 

cercle cartophile du pays de Montbéliard pour la qualité de l’exposition de cartes postales et leur 

présence durant ces trois jours. (Le 12 réservé aux scolaires). 

Après trois ans de travail, une formidable aventure se termine en apothéose avec cette 

exposition. Les membres du groupe de travail vous remercient pour l’intérêt que vous avez apporté 

à ce livre et à cette exposition. 
 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que madame 

Marie-Jeanne BONNEMAIN (photo de 

gauche) nous a avoué qu’elle voyait pour la 

première fois la photo de son grand père. 

Monsieur Leon Eugene MONTAGNON est 

mort pour la France en 1915. Il est inscrit sur 

le monument aux morts d’Autechaux-Roide. 

Ce cadre était précieusement conservé par sa 

cousine Marie Claire CHOFFAT (photo de 

droite) qui nous l’avait confié pour cette expo. 

C’est une petite récompense aussi pour nous, 

que d’avoir participer à cette découverte.  

A noter que les quatre petits enfants de monsieur MONTAGNON nous ont honoré de leur visite. 



     

EXPOSITION 14/18 scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux classes CM1 et CM2 de l’école des halles de Pont de Roide ont répondu présent à notre 

invitation. Merci à Rémi CHOLLEY et Antonio PALEO pour leur présence. Après quelques 

explications sur les objets et photos exposés, les enfants ont eu droit à un questionnaire dont 

les réponses se trouvaient sur les panneaux. De très bons élèves qui ont (presque) bien répondu 

à (presque) toutes les questions. Tout ça dans la bonne humeur et sérieusement. Merci aux 

écoliers pour leur écoute et leur discipline. Merci aux adultes qui les ont accompagné et un peu 

aidé à répondre au questionnaire. 



     

EXPOSITION PEINTURE 

Affluence record cette année : 28 artistes ont présenté quelques 180 toiles. 
 
 

 

 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Frédéric ROMAGNOLI, sculpteur sur fruits et légumes. 

Superbe travail de créativité, minutieux. Frédéric n’a pas été avare de ses conseils aux 

nombreux publics intéressés. 

 

 

 

Comme l’an passé une nouvelle œuvre éphémère a été 

réalisée par les peintres et les visiteurs. Un thème était 

imposé : la forêt. A vous de juger le résultat. 

 

 



     

REPAS DES AINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A l’année prochaine. Rendez vous est pris le 17 novembre 2019 



 

Association  Sports et Loisirs  

 

L’année 2019 arrive à grands pas et il est temps de dresser le bilan de l’année 2018 qui nous 

échappe. Cette année, les membres de l’association ont eu l’occasion de se réunir plusieurs fois. 

Une première pour l’assemblée générale le 23 février au cours de laquelle les actions pour 

l’année ont été arrêtées et les membres du bureau confortés dans leurs fonctions. 

 

Une autre réunion pour décider de l’organisation de la marche, seule manifestation que 

l’association mettra sur pieds en 2018. 

 

L’unique manifestation organisée par l’association sport et loisirs fut notre incontournable 

marche populaire le 17 juin. Cette belle journée ensoleillée permet à de nombreux marcheurs 

de découvrir notre belle région avec ses monts et ses vaux, ses bois et ses prairies, ses chemins 

et ses rus qui agrémentent les parcours retenus et balisés par nos signaleurs. Sans oublier le 

repas avec son coquelet rôti au feu de bois par nos soins et devant les amateurs. 250 marcheurs 

sont venus nous rencontrer et 150 personnes ont apprécié notre repas. 

Le monde associatif vous interpelle et vous intéresse, venez nous rencontrer lors d’une réunion 

ou une manifestation et, peut-être, nous rejoindre pour des instants de bonheur et d’amitié 

partagés avec les membres de l’association. 

Il est temps de vous présenter, au nom de tous les membres de l’association sport et loisirs, 

nos vœux les plus chaleureux de santé et bonheur pour l’année 2019. 

          La présidente 

           Marie LORAIN 

 



 

Association  Loisirs Autechaliens 

 

 

 

  

      

         

 

          

             Lors de l'AG 2018 

 

Emmenée par le Dynamisme de sa présidente, l'association " Loisirs  Autechaliens ", outre les 

rencontres sympathiques du jeudi (14 à 17h), nous avons organisé de nombreuses manifestations  

• 2 concours de tarot, le premier en févier le deuxième en octobre. 

• Le 3juillet une journée  au cabaret à Kirwiller.  

• Le 9 septembre, le vide grenier qui fut un grand succès, les stands de vendeurs étaient  peu 

nombreux, mais très satisfaisants. Ils ont agréablement animés l’espace qui entoure  le temple 

protestant. Les clients ont été nombreux, car le soleil était au rendez-vous.   

• Nous avons fait notre repas de fin d’année  au restaurant (le troulot) au mois de juin avant la 

pause obligée des vacances d’été. Il s’est fait dans une excellente ambiance avec une quinzaine 

de convives et la présence de notre Maire, Pascal TOURNOUX. 

 

Nous avons déjà des projets pour l’année 2019 et comme toujours dans une bonne ambiance.  

 

Bonne et Heureuse Année 2019 à tous. 

 

L’Assemblée Générale aura lieu le 10 janvier à 14 heures à la salle conviviale. 

La présidente : Liliane GRAIZELY 

 

 

 

 

 

 

Mme la Présidente       Liliane  Graizely  

Mr le vice-président   Rémy  Walter 

Mr le trésorier           Daniel  Gros  
 



   

 

 

Né en 1990 sur les terres de La Crochère, votre club fête sa 29ème saison 

d’existence. Nous approchons à grands pas du 30ème anniversaire (rendez-

vous en 2020), ce qui est presque un exploit pour un village d’environ 550 

habitants de pouvoir compter sur deux équipes séniores et des jeunes, 

pour porter haut ses couleurs. Pour rappel, une saison de football est 

répartie sur deux années de fin Juillet à Juin de l’année suivante donc vous 

aurez ci-dessous, la fin de la saison dernière 2017-2018 et le début de la 

nouvelle saison en cours 2018-2019. Ce club vit et se développe à l’énergie de nos sociétaires, 

joueurs et dirigeants, mais surtout par l’intermédiaire du comité qui essaie de le faire évoluer 

du mieux possible et créer une ambiance chaleureuse, familiale ou il fait bon vivre. Pour preuve, 

la saison dernière, nous avons vu le nombre de sociétaires augmenter et atteindre 71 licenciés, 

un record depuis la création. 

 

Nos plus jeunes licenciés du club, sont intégrés au sein du Groupement Jeunes Rudipontain, 

regroupant les clubs de SR Villars-Sous-Dampjoux, ASL Autechaux-Roide et bien entendu le 

club voisin de l’US Pont-De-Roide/Vermondans.  

Plusieurs jeunes de l’ASL ont 

défendu avec passion les couleurs du 

groupement dans différentes 

catégories la saison dernière. Cette 

année, on déplore une baisse de leur 

nombre pour diverses raisons. Ils 

sont toujours encadrés par certains 

de nos fidèles dirigeants, Moise 

BILLOTTE, Faton XHUKOLLI et 

Wilfried BACHELU. 

 

Pour l’équipe A, lauréate du Fair-play, la saison 2017-2018 est à oublier, car accablée par les 

blessures, elle termine 9ème sur 12, et aurait dû se maintenir, mais une réorganisation de la 

Ligue, obligeaient 7 équipes à descendre à l’échelon inférieur, dont nous fîmes partie. Cette 

saison 2018-2019 connait un bien meilleur départ avec 3 tours en coupe de France, toujours en 

lice pour la coupe Crédit 

Mutuel (ancienne coupe 

Jonte), et l’équipe joue 

toujours les premiers rôles 

en championnat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASL Section Football 



 
 

La saison dernière, notre équipe B a 

réussi à se maintenir en finissant 

10ème sur 12. Remercions Dominique 

COLLE pour s’en être occupé et 

souhaitons la bienvenue à Grégory 

MYOTTE qui le remplace cette 

saison. 

Actuellement, elle est seconde de 

son championnat et toujours 

qualifiée en coupe BIGMAT. (Ex MUSNER).  

Nous n’avons pas engagé de vétérans pour la phase automne par faute d’effectif, mais nous 

espérons pouvoir le faire pour la phase printemps. 
 

Outre le football, pour la vie du club, notre association a eu le plaisir d’organiser plusieurs 

manifestations, dont notre sympathique loto, et deux tournois de pétanque, qui ont été tous 

trois, des réussites conviviales. Également, nous vous remercions pour avoir été nombreux à 

participer à l’achat de notre calendrier de fin d’année, ce qui nous a permis avec cette aide, de 

faire un don de 150 euros à la Ligue contre le Cancer(partenaire), et peut-être que l’on pourra 

en faire de même l’année prochaine.  

A la fin de la saison 2017-2018, Edmond STEFANSKI, notre trésorier, fidèle dirigeant de l’ASL 

depuis 25 ans, a souhaité passer la main. Un grand merci à lui pour tout ce qu’il a pu réaliser et 

toutes les heures passées. Il est remplacé dans sa fonction, par Romain LOUYS, nouveau membre 

du comité. Les autres postes sont assurés par Johanna POIREL (secrétaire), Antoine PARENT 

(vice-président), et André RICHARD (président). 

Nous profitons de ce petit mot pour vous 

rappeler que toute personne qui voudrait 

s’investir et venir compléter nos rangs, est la 

bienvenue (dirigeant(e), joueur jeune, et 

joueur sénior/vétéran). Si vous avez aussi 

envie de vous essayer à l’arbitrage, et que 

vous êtes âgé entre 15 et 58 ans, notre club 

vous accueillera à bras ouverts (fonction 

rémunérée).   

Enfin, nous remercions la municipalité, nos sponsors et nos supporters pour l’aide qu’ils nous ont 

apportée tout au long de la cette année.  

 Tout l’ASL foot vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019.  

Merci de votre confiance,  

 

Le Président        André RICHARD 

 



 

En 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage de printemps en avril 

Trial d'entraînement en août 

Porte ouverte salle conviviale en septembre 

Bourse toutes collections Octobre 

Suite au test transport dont nous vous avons fait echo dans le 
bulletin n°22, rencontre publique en septembre avec madame 
CARRA-GALEA de CTPM Movendis  

Une poussée de roses des prés au 15 
novembre, est-ce normal ? 



     

L’HORLOGE DU TEMPLE 

 

 

Quoi de plus paisible et de plus rassurant que le son de la cloche 

pilotée par l’horloge du temple qui égrène les heures de la journée 

de notre village. Par le passé, elle rythmait la journée de travail 

des laboureurs, faucheurs et autres travailleurs des champs et des 

bois. Nous ne savons pas quand cette horloge a pris place dans le 

clocher du temple, mais certainement lors d’une réfection de celui-

ci. 

Une petite cloche a été installé dans le clocher en 1667. Elle fut 

réalisée par Hans Ulrich et Jacob Rodt à Bâle (Suisse) aux frais 

des communes d’Ecurcey et d’Autechaux* à l’initiative de Jean 

Nétillard, ivré d’Ecurcey et de Jean Vurpillot, maire à Autechaux. 

Une autre cloche prend place dans le clocher du temple en 1840. Elle a été fondue à Morteau, elle 

pèse environ 650 kg et mesure 102 cm de diamètre. Cette installation est réalisée sous 

l’administration de P. Macler, maire à Ecurcey et Pierre Mathiot, maire à Autechaux*. On pourrait 

penser que c’est peut-être à ce moment-là que l’horloge a été installée.  

Au cours des années 1960, une panne immobilise l’horloge mécanique pendant vingt ans. La 

commune n’a pas les finances pour assurer la réparation (beaucoup de projets en cours), l’horloge 

devant être électrifiée. A l’initiative de certains habitants de la commune, une représentation du 

« DIAIRI » (groupe pastoral), un repas et une tombola sont organisés. Les bénéfices seront 

utilisés pour réparer l’horloge, la commune réglant le reste à payer. Depuis mars 1981, l’horloge 

marque à nouveau le temps pour les autechaliens. 1998, année importante, installation d’une 

horloge pilote de type Angélus avec radio synchronisation, échange du moteur de volée pour un 

moteur électronique, placement d’un tintement (marteau) de marque Campa, remise en état des 

cadrans et des aiguilles. 

Et puis dernièrement, l’horloge a lancé la cloche pour 

sonner ce dimanche du 11 novembre, ce jour de 

commémoration, sonner longtemps, sonner comme il y a 

cent ans pour annoncer aux populations la signature de 

l’Armistice, la fin de cette guerre atroce et meurtrière. 

Prochainement l’horloge sera programmée pour sonner 

le premier mercredi de chaque mois à 12 heures, 

pendant deux minutes. Ceci pour pallier aux pannes 

électriques qu’on a connu quand on a voulu lancer les 

cloches lors d’enterrement. 

* Le nom d’Autechaux-Roide fut officialisé en 1922.  



 

JEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution du jeu page 28 

10 différences à trouver                                           

 



 

JEUX 
 

Un casse-tête pour érudit ou mathématicien (très difficile sans aide). 

La carré magique d’Albrecht Dürer 

Albrecht Dürer (1471-1528) dessinateur, graveur et peintre allemand, est généralement considéré comme 

l'artiste Allemand le plus célèbre de la Renaissance. 

 En 1514 il a créé entre autres, cette gravure sur cuivre du nom de Melancholia.  

 

 

 

 

 

 

Vous devez placer les chiffres 

de 1 à 16 dans les cases de 

manière à obtenir 34 sur 

chaque, chaque colonne, 

chaque diagonale et chaque 

couleur. 

 

 

 

 

 

 

Pour vous aider 
 

 

 

Un indice pour trouver la solution se trouve dans ce livret 



 

JEUX et SOLUTIONS 

  

 

 

 

ENIGMES 

1. Un agent secret saute par une fenêtre d'une maison de cinq étages et il ne se fait absolument pas mal. 
Comment a-t-il fait ? 
2. On me trouve 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je ? 
3. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les dents ? 
4. Un père et un fils ont à eux deux 36 ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils  
5. Qu'est ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd ? 
6. Le fils de cet homme est le père de mon fils. Sachant que je ne suis pas une femme, quel est le lien de 
parenté entre cet homme et moi ? 
7. Un médecin s'est occupé de plus de 1000 patients, mais aucun ne l'a remercié. Pourquoi ? 
8. Un père a 54 ans et un fils en a 60. Comment est-ce possible ? 
9. Je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Qui suis-je ? 
10. Plus j'ai de gardiens moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens plus je suis gardé. Qui suis-je ? 
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 Les clichés diffusés dans ce livret ont été réalisés par les membres du conseil municipal.   

 

 

 

GITE 
    Contacts 
      Gîte de France 
Réservation 
Téléphone :        03 39 25 01 29 
E-mail : 
 resa@gites-de-france-doubs.fr 

 

 



 

 

 

 

          AUTECHAUX-ROIDE  

        vu d’en haut 


