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Avril 2014
Tél : 03-81-92-43-03
Email :

Fax : 09-70-62-95-99

mairieautechauxroide@wanadoo.fr

site de la commune : www.autechaux-roide.fr
Jours et heures d’ouverture du secrétariat de mairie :
Mardi : 16H30 à 19H

Mercredi : 9H30 à 12H

Besoin de joindre un medecin composer le 3966

Jeudi : 16H30 à 19H

Pharmacie de garde composer le 3237

Communauté de communes les balcons du lomont tél : 03.81.35.18.12

Service d'Action Sociale
1, rue de la Ribe
25310 Pierrefontaine-lès-Blamont
Tél. 03 81 35 32 83
Courriel : action.sociale@cc-balcons-du-lomont.fr

Port. 06 31 02 84 30

EDITORIAL
Chers concitoyennes et concitoyens,
Mesdames, Messieurs
Je suis agréablement surpris par votre participation aux élections municipales du 23 mars
qui a permis de mettre en place la nouvelle équipe municipale dès le premier tour.
C’était la meilleure façon de témoigner tout l’intérêt que vous portez à la vie locale.
Je vous remercie pour la confiance que vous me renouvelez, et aussi pour celle que vous accordez
aux anciens et nouveaux élus qui ont accepté la proposition que je leur ai faite, avec beaucoup de
spontanéité et un enthousiasme réconfortant. Je sais que leur implication sera à la hauteur de la
tâche qui est la nôtre.
Je remercie également la précédente équipe qui m’a accompagné lors de mon premier mandat de
Maire, et avec qui nous avons travaillé sans relâche dans tous les domaines.
Aujourd’hui, notre mission est de continuer à faire évoluer notre village, afin que tous les
habitants puissent vivre à Autechaux-Roide avec fierté et sérénité. Pour mener à bien ce
challenge, nous serons à l’écoute, entreprenants, rigoureux et gestionnaires.
Je serai, le Maire disponible pour tous les habitants, aux heures de permanences, sur rendez
-vous et comme pour ceux qui en ont pris l’habitude, sur ma messagerie.
Sincèrement et fidèlement
Bonne lecture à toutes et à tous.
Pascal.tournoux@orange.fr

Pascal TOURNOUX

Pascal PRADIER, Christian DEVILLAIRS ( 3 ème adjoint), Pascal TOURNOUX (Maire), Christian MILLARDET, Luc BARTHOULOT
Assis de gauche à droite : Christine LEBLANC, Yves MIGOT (1er adjoint), Liliane GRAIZELY, Maurice FAHY (2ème adjoint)

Debout de gauche à droite : Rafael LOPEZ, Jean-Claude FRIOT, Rachel BIDEAUX, Uny COURVOISIER, Lionel DEMIERRE, Bénédicte BOICHE,

Le CONSEIL MUNICIPAL

COMMISSIONS COMMUNALES AUTECHAUX-ROIDE
Commissions

Président

Animations,
Culture,
Loisirs

Le Maire

Finances

Le Maire

Ouverture de Plis
(Service public)

Le Maire

Appel d’Offres
(marchés)

Le Maire

Vice-président

Titulaires
Christian Devillairs, Pascal Pradier
Christian Millardet, Rachel Bideaux
Liliane Graizely, Jean-Claude Friot
Maurice Fahy
Maurice Fahy, Christian Millardet
Christian Devillairs, Pascal Pradier
Jean-Claude Friot
Christian Millardet
Maurice Fahy
Lionel Demierre
Christian Devillairs
Luc Barthoulot
Yves Migot
Pascal Pradier, Yves Migot
Rafaël Lopez, Lionel Demierre
Uny Courvoisier, Jean-Claude Friot
Luc Barthoulot, Christian Devillairs
Rafaël Lopez, Bénédicte Boiché
Yves Migot, Jean-Claude Friot
Christian Devillairs, Lionel Demierre
Christian Millardet, Pascal Pradier
Rachel Bideaux, Liliane Graizely
Liliane Graizely
Bénédicte Boiché
Christine Leblanc
Yves Migot, Jean-Claude Friot
Bénédicte Boiché, Lionel Demierre

Yves Migot

Bâtiments
Cimetière
Gestion logements

Le Maire

Maurice Fahy

Information

Le Maire

Maurice Fahy

Scolaire

Le Maire

Yves Migot

CCAS

Le Maire

Forêts

Le Maire

Christian Devillairs

Urbanisme
Voirie – Réseaux

Le Maire

Christian Devillairs

Cadre de vie,
Aménagement,
Sécurité

Le Maire

Christian Devillairs

Rafaël Lopez
Uny Courvoisier
Christian Millardet, Yves Migot
Luc Barthoulot, Jean-Claude Friot
Lionel Demierre, Christine Leblanc
Pascal Pradier, Maurice Fahy
Jean-Claude Friot, Christine Leblanc
Yves Migot, Rachel Bideaux
Liliane Graizely

Suppléants

Christian Devillairs
Yves Migot
Luc Barthoulot
Maurice Fahy
Christian Millardet
Lionel Demierre

Caroline Bouchaudy

Garants des bois
Luc Barthoulot
Christian Millardet
Pascal Pradier
Pascal Juif

Pascal Juif

DÉLÉGUÉS
Communauté de communes « Les Balcons du Lomont »
Syndicat Intercommunal
des Chemins de la Vallée d’Hérimoncourt
Syndicat du Gaz de la région de Montbéliard
Syndicat Intercommunal d’assainissement de Pont de Roide
CNAS
Correspondant Défense
Communes Forestières

Pascal Tournoux
Maurice Fahy
Yves Migot
Pascal Tournoux
Luc Barthoulot
Pascal Pradier
Jean-Claude Friot
Christian Devillairs
Christian Millardet
Jean-Claude Friot
Bénédicte Boiché
Luc Barthoulot
Christian Devillairs

RÉGISSEURS
Distillerie
Affouage
Locations de salles

Luc Barthoulot
Christian Devillairs
Yves Migot

Rachel Bideaux
Lionel Demierre
Liliane Graizely

Candidature au CCAS
Vous êtes intéressés par l'action sociale, venez en mairie présenter votre candidature pour faire
partie de la Commission Communale d'Action Sociale.
Le Maire en est le président et les membres sont élus par le Conseil Municipal.
Commission communale des impôts directs
Elle est composée du Maire et de 6 commissaires titulaires et 6 suppléants désignés par le Directeur du
Pôle Gestion Fiscale sur une liste proposée par le conseil municipal.Elle donne un avis sur les valeurs
locatives cadastrales.

Tableau des manifestations

CIVISME: (article déjà édité)
Comme chaque année, nous recevons de nombreuses plaintes concernant des actes d’incivilité. Pour savoir si votre
voisin a eu des revendications à votre égard, il suffit de vérifier si vous êtes concernés par les faits listés ci-après :
- Je tonds ma pelouse ou j’utilise de l’outillage motorisé (taille haie, tronçonneuse, débroussailleuse,……) en dehors
des heures autorisées.
- Je gare mon véhicule sur le trottoir et obligent les piétons (enfants, poussette, personnes âgées,..) à marcher sur
la chaussée.
- Je brûle des végétaux (strictement interdit) sans me soucier si j’enfume tout le quartier.
- J’utilise un souffleur pour envoyer mes déchets de cour dans la rue.
- Je laisse divaguer ou aboyer mon chien de façon permanente, de jour comme de nuit.
- J’emmène mon compagnon à quatre pattes faire ses besoins sur le domaine public entretenu par l’employé communal
et fréquenté par les enfants.
Cette liste n’est pas exhaustive, on peut y ajouter tout ce qui représente le non respect à autrui.
Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces exemples, merci de faire le nécessaire pour rendre la vie de
votre entourage plus agréable.
Veillez à respecter les horaires prévus afin d'éviter les nuisances sonores.
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
le samedi :
de 9h00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 30
le dimanche et jours fériés :
de 10 h 00 à 12 h 00

REMANIEMENT CADASTRAL

Remanier le cadastre sur notre commune est devenu nécessaire pour :
√ améliorer sa précision, le plan actuel a été rénové en 1955 à partir du plan napoléonien, et
remembré en 1975.
√ améliorer la lisibilité, les zones touchées sont aux échelles du 1/1250°, 1/2500° et 1/2000°,
elles seront au 1/1000°.
Ces travaux ne concernent que les parcelles bâties.
Le chantier comporte 4 nouvelles sections AA, AB, AC et AD et se déroulera sur 2 ans jusqu'à
mi-2016.
Le géomètre installe des points de triangulation, puis il convoque les propriétaires sur le
terrain par courrier.
√ Ce sont les propriétaires qui indiquent leurs limites de propriété (non le géomètre).
√ Ils lui présentent les documents qui décrivent ces limites : Plans, actes,…
√ Ils lui montrent les bornes existantes, les bornes non visibles devront être dégagées.
Si des propriétaires ne sont pas d’accord sur une limite commune, la commission communale des
impôts directs devient commission de délimitation. Elle est réunie en fin de chaque phase pour
résoudre les litiges.
Communication des nouvelles références cadastrales (les sections et les numéros de plans
sont renommés) et des nouvelles contenances par courrier (imprimés 6210) avec retour des
imprimés signés par les propriétaires.
Communication des travaux :
√ Exposition des plans en mairie durant 1 mois
√ Les géomètres assurent une permanence de 4 jours dont un week-end
√ Dépôt des réclamations en mairie ou sur l’imprimé 6210.
Les litiges sont résolus par la commission communale des impôts directs convoquée par les
géomètres.
Il y aura deux communications. L'une mi-2015 pour les deux premières sections, l'autre mi-2016
pour le reste.
En fin de chantier un arrêté préfectoral de clôture sera pris.
Dès sa parution, les géomètres du cadastre n’ont plus le droit de modifier les limites de
propriétés ou parcellaires. Cela implique que toutes les réclamations postérieures à l’arrêté
doivent être soumises à un géomètre-expert ou au juge d’instance.
Par contre, les documents établis par un géomètre-expert dans le cadre d’une délimitation
contradictoire sont juridiques et opposables aux tiers.
Pour la mise à jour du plan, les agents du cadastre sont autorisés à pénétrer dans toutes
propriétés non-bâties closes ou non closes. Afin d’éviter tous malentendus, ils se manifestent
auprès des personnes présentes.
Géomètre chargé des travaux : Raphaël RONCHIN Cette personne est en possession d'une
carte professionnelle qu'il présentera à toutes personnes le demandant.

ENCOMBRANTS et OM

Ordures ménagères :
La collecte aura lieu le lundi de chaque semaine, excepté pour les jours fériés suivants :
Lundi 9 juin (Pentecôte) repoussée au mardi 10 juin
Lundi 14 juillet (Fête Nationale) repoussée au mardi 15 juillet
Encombrants : La collecte est assurée le mardi de la 4ème semaine du mois, soit le 24 juin,
23 septembre et 25 novembre 2014.
Rappel : vous avez désormais accès à la déchetterie, grande rue à Vermondans (route de Clerval),
qui est ouverte les lundi après-midi, mercredi matin et après-midi, vendredi après-midi et
samedi matin et après-midi (horaires disponibles sur le site de la commune).
PREVENTION CAMBRIOLAGES

Un cambriolage a eu lieu a AUTECHAUX-ROIDE rue de roide début avril. Celui-ci
c’est produit en pleine journée, pendant l’absence des propriétaires. Soyez vigilants
en votre absence, vous pouvez demander à vos voisins de surveiller votre
habitation et réciproquement. Penser aussi à relever le numéro de la plaque
d’immatriculation de tout véhicule suspect. Suite à cette recrudescence de
cambriolages dans notre région, la gendarmerie a rédigé une liste de conseils
pour se prémunir de ces méfaits. Cette liste est consultable en mairie et
affichée sur les panneaux du village.

Élections européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu le 25 mai 2014.
Qui vote aux élections européennes ?
Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés dans la
commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales.
Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur Etat d’origine, domiciliés
dans la commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales complémentaires.
NOUVEAUX ARRIVANTS
Les nouveaux habitants de notre commune sont priés de se faire connaître au secrétariat de
mairie. Démarche nécessaire pour remplir quelques formalités : personnes de la famille, registre
des ordures ménagères, liste électorale, etc...

Boite à idées Vous avez, des idées, des remarques, des observations ou un sujet
que vous souhaitez aborder, n’hésitez pas de nous en faire part. Rédigez un papier et
postez le dans la boite aux lettres de la mairie. Tous les papiers auront une réponse.
Chacun pourra s'exprimer anonymement ou pas. Toutefois les idées saugrenues, illicites et portant
atteinte à la vie d'autrui, ne seront pas traitées.

Conférence
Le Service d’Action Sociale organise avec le Docteur MONNIER, une conférence de
sensibilisation sur le cancer du sein, le Jeudi 15 Mai 2014 à 20 h, salle de THULAY.
Assistante maternelle
Assistante maternelle agrée accueille enfants à Autechaux-Roide à partir de septembre 2014,
en possession d'un CAP petite enfance et un BEP sanitaire et sociale, huit années d'expérience
en crèche, vous pouvez la joindre au 06 19 54 51 15 ou au 03 81 68 36 20.
Le couple, qui a deux enfants de 4 et 7 ans emménagera en juillet au 18, rue de la tannerie.

