
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horaires d’Ouverture de la Mairie 

Mardi        08h30 – 12h00  et 13h00 – 18h15 

Jeudi        08h30 – 12h00  et 15h15 – 18h15 

Vendredi   08h30 – 12h00 

 

 

Site internet 

 

Depuis près d’un mois le nouveau site internet de la Commune 

a été mis à jour par Stéphanie GERMAIN. Vous pourrez y 

trouver dorénavant de nombreuses informations 

administratives, revues de presse … 

Ce site est accessible sur tout moteur de recherche en 

inscrivant « Autechaux »  

 

 

Référendum au sujet des travaux de l’Eglise 

Compte-rendu du référendum du 13 octobre 2018 

Résultats : inscrits 300; Votants 127 ; 1 blanc, 1 nul, 

112 pour la réhabilitation complète, 13 Contre. 

Suite à ce référendum le Conseil 

municipal a délibéré le 14 mars 2019 

et a autorisé la réalisation de ces 

travaux de rénovation complète. 

Les travaux devraient débuter au 

cours du deuxième semestre 2019. 

 

 

Vandalisme sur l’Eglise et le monument aux morts 

 
Notre Eglise subit depuis quelques temps des actes de 
vandalisme ! Lancement de pommes, de pierres et de branches 
sur les vitraux. 
Tout récemment des œufs ont été lancés sur le monument aux 
morts. Une main courante a été signée à la Gendarmerie par le 
Maire. Des patrouilles seront organisées afin d'identifier les 
auteurs de ces actes de malveillance. 



Ces agissements sont totalement irrespectueux et 
inadmissibles. Les sanctions prévues par la loi sont très 
importantes. 
Article 225-17 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement 

et 15 000 € d'amende pour la violation ou la dégradation par 

quelque moyen que ce soit de monuments édifiés à la mémoire 

des morts. 

 

Important : eaux usées 
 

L’évacuation des eaux usées passe par des pompes et des filtres 

à la sortie de la commune. Le nombre croissant de déchets 

jetés dans les WC endommage sérieusement le système. 

A titre d’information, tous les produits types lingettes, 

serviettes hygiéniques, rouleaux de papier toilette (y compris 

biodégradable), tissus et autres ne doivent pas être évacués 

dans le réseau d’assainissement de la commune. 

En effet, ces mauvaises pratiques provoquent des bouchons 

dans les pompes et peuvent entraîner des dégradations du 

système,  qui auront pour conséquence à terme une hausse des 

tarifs d’assainissement. 

 

La Commune d’AUTECHAUX à l’honneur 

La Commune d’Autechaux a été mise à l’honneur pour son 

dynamisme industriel, lors 

d’une cérémonie qui s’est 

déroulée en décembre 2018 à 

MICROPOLIS. 

En effet, la Commune a été 

récompensée pour le 

développement de la Zone 

d’EUROPOLYS, implantée sur 

son territoire depuis une vingtaine d’années. Aujourd’hui, plus 

de 800 salariés y travaillent. Les installations et les extensions 

se poursuivent … 

Cela méritait bien un trophée ! 



Les jeunes jardiniers distingués 

En décembre 2018, les 132 enfants de l’école primaire 

d’AUTECHAUX ont reçu le prix départemental du concours des 

écoles fleuries pour l’année 2017/2018. Une belle récompense 

de leur travail sur la biodiversité et l’écologie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des Anciens 

 

Le dimanche 13 janvier 2019 a eu lieu le traditionnel repas des 

anciens. 76 personnes des trois communes d’Autechaux, 

Vergranne, et Voillans se sont retrouvées dans une ambiance 

chaleureuse autour d’un repas concocté par le restaurant 

« La Tuilerie » à Autechaux. Merci à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Les élections des députés européens 

auront lieu le dimanche 26 mai 2019 
 

 

Les électeurs sont convoqués le dimanche 26 mai 2019 en vue de 
procéder à l'élection des représentants au Parlement européen. 
Ces représentants sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Le 
Parlement européen se renouvelle intégralement. 
705 sièges seront à pourvoir au total (dont 79 sièges pour les 
représentants français), en tenant compte de la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union Européenne prévue le 29 mars 2019. 
Nouveauté : Depuis la loi du 25 juin 2018, la France forme une 
circonscription électorale unique ; par conséquent, l'ensemble des 
électeurs établis en France voteront pour les mêmes listes de candidats. 

 

PENSEZ AU TADOU ! 

Confronté à des problèmes de mobilité réguliers ou ponctuels ? 
Vous souhaitez vous rendre chez le médecin, au supermarché 
ou chez le coiffeur à un prix abordable ? 

Le TADOU est le service de transport à la demande public qui 

vous permet de vous déplacer du lundi au samedi de 06h00 à 

20h15 (sauf jours fériés). Pour réserver un transport, il suffit 

de contacter le service TADOU, du lundi au vendredi, de 08h00 

à 11h00 au 03 81 84 79 35 ou de se connecter à l'espace 

usager. Tout voyage doit être réservé au moins la veille du 

départ avant 11h00. Les tarifs dépendent de la date de 

réservation du voyage et du nombre de kilomètres entre le 

point de prise en charge et le point de dépôt. La grille tarifaire 

2018 est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 



4 Astuces : 

• Voyagez à 2 pour le même prix ! À partir du 3ème passager, 
vous ne paierez que la moitié du prix par passager ! 

• Réserver plus de 4 jours avant le jour du départ et 
bénéficiez de tarif préférentiel ! 

• Réservez par internet et bénéficiez des tarifs avantageux 
jusqu’à la veille du départ ! 

• Vous êtes flexible sur les dates et horaires de vos voyages ? 
Demandez à être regroupé sur un trajet correspondant déjà 
réservé par un autre voyageur et bénéficiez du tarif unique 
de 2 € quel que soit le kilométrage et la date de votre 
réservation ! 

 

 

 

 

Vente de fleurs et plants 

 

Comme chaque année, Mr JEANNENOT Hervé organise une 
vente de fleurs et plants le 11 mai prochain à partir de 9H au 
8 rue de la vie de baume.  Venez nombreux. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



NOS  ASSOCIATIONS 

 MESSAGE DU COMITE DES FETES 

Le comité des fêtes remercie tous les Cayennes, Cayens pour leurs 

mobilisations aux différentes manifestations qui ont eu lieu durant 

l’année 2018 ainsi que la mairie.  

Prenez note des différentes festivités pour 2019 : 

Concours de pétanque : Jeudi 30 Mai 2019 (ascension). 

Feux d’artifice : Samedi 6 Juillet 2019. 

Le feu d’artifice sera tiré le 6 juillet 2019 à AUTECHAUX 

Cette date avancée a été choisie par défaut par le Comité des fêtes. En 

effet certaines dates ne pouvaient être retenues :  

Le 12 juillet : 30° anniversaire des événements de Luxiol en respect pour 

les victimes et leur famille 

Le 13 juillet : la Commune de BAUME LES DAMES organise son feu 

d’artifice 

Le 14 juillet étant un dimanche, cela posait un problème d’organisation 

pour l’animation.   

Repas : friture de carpe à volonté 

Différents orchestres : Dany Moureaux  de  l’amour est dans le pré . 

Ainsi que BA13 ET MRV. 

Vide grenier : Dimanche 8 septembre 2019. 

Loto : Vendredi 08 Novembre 2019. 

Le père Noël passera dans les rues d’Autechaux le dimanche 8 décembre 

2019 pour vous offrir vin chaud ou chocolat chaud. 

Le comité prépare une sortie surprise pour l’année 2019  (la date n’est 

pas encore définie). 

Nous vous donnerons plus de détails à l’approche de chaque 

évènement. 

Le comité est toujours à la recherche de bénévoles pour renforcer son 

équipe. 

Les membres du Comité des fêtes : 

Nicolas, Valérie, Claude, Odile, Aurélien, Amélie, Jean-Louis, Virginie, 

Thibaud, Loïc, Jean-Claude, Aurélie, Mathieu, Lise.   



  MESSAGE DE L ASSOCIATION « LES FAUVETTES » 

Quoi de neuf aux Fauvettes ??? 

Le 24 mai 2019 à 18h30 se tiendra notre assemblée générale. 

Nous comptons particulièrement sur votre présence. Une fois 

les bilans présentés, vous aurez la possibilité de nous 

questionner sur nos activités, de nous soumettre vos 

remarques, de nous aider à faire évoluer nos projets et 

pourquoi pas de venir agrandir notre équipe de bénévoles. 

Nous proposons un atelier culinaire gratuit pour les enfants 

dont les parents assistent à la réunion. 

Matinée ZEN 

                 Le samedi 4 mai de 9h30 à 12h 

 

 

 

 

 

Salle du périscolaire à Autechaux               
09h30 : pilâtes  avec Manon 

10h15 : stretching de Gasquet  avec Muriel 

11h00 : Body Zen avec Peggy 

 

TARIF : 7€ le cours ou 15€ la matinée 

Inscription obligatoire (auprès de Manon ou au 0686793628) 

validée par votre règlement : à déposer dans la boite aux 
lettres des Fauvettes avec votre nom et le ou les cours 

souhaités. Places limitées  

Nos adhérentes Club 2018/2019 sont prioritaires.  

Le tournoi de foot : des Fauvettes n’aura pas lieu cette année 

pour des raisons logistiques mais sera reconduit en 2020 



LES ACTIVITES CLUB 

 

Il est possible de s’inscrire en cours d’année en se rendant 

directement au cours  

Salle d’activités du Périscolaire : 

Mercredi  de 19h15 à 20h gym 

Jeudi de 20h30 à 21h30 zumba Petite salle communale :  

Jeudi de 19h30 à 20h15 pilates 

Cours dispensés par Manon Rochas (professeur diplômée) 

 

ATELIER PREMIERS SECOURS 

En 4 séances (à partir de 16 ans) animé par Fréderic 

CONGRETEL, pompier professionnel domicilié à Autechaux.  

Tarif : 10€ la formation  

La première session a eu lieu cet automne, Félicitations à nos 

10 diplômés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prochaine formation en mai étant complète, si vous êtes 

intéressé pour participer à une session premiers secours, 

veuillez contacter Patricia : laplainefin@orange.fr 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Pour toute inscription à l’accueil de loisirs ou au 
périscolaire : Contact : 03.81.84.42.39 
ou par mail al.lesfauvettes@famillesrurales.org 
Permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h / 12h 

Pour toute inscription à l’Action Jeunes (de la 6eme à la 3eme) 

Contact : 03.81.84.42.39 Ou par mail : actionjeunes.lesfauvettes@gmail.com 
 

Dates à retenir : 

Centre de loisirs de Printemps  

du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019 

Inscription à la journée ou à la semaine 

Thème : RIO 2016 

 

Centre de loisirs été :  

Thème : Les Jeux Olympiques des Fauvettes 

Inscription à la semaine 

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 

Du lundi 26 au vendredi 30 aout 2019  

Camp (CE2, CM1 et CM2) : du 8 au 12 juillet 2019 

Camp ados : du 15 au 20 juillet 2019 

 

mailto:laplainefin@orange.fr
mailto:al.lesfauvettes@famillesrurales.org
mailto:actionjeunes.lesfauvettes@gmail.com


Bibliothèque communale 

 

Les communes d’Autechaux et Baume-

les-Dames ont signé une convention 

permettant à la bibliothèque du village 

d'emprunter un nombre important 

d'ouvrages à la médiathèque de Baume. 

Si vous aimez lire, vous trouverez 

forcément quelque chose pour vous, si 

vous lisez peu ou pas du tout, vous 

pouvez malgré tout nous rendre une 

visite amicale ! Nous vous rappelons 

que la bibliothèque est ouverte pour les 

enfants de l'école primaire le vendredi 

après-midi, dans le cadre scolaire, et 

tous les samedis de 11h à 12h, y 

compris pendant les vacances ! 

L'emprunt des livres adultes et enfants 

est gratuit. A votre tour de venir nous 

rendre visite un prochain samedi. 

         A bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epaule d’agneau aux fèves, à l’estragon 

Pour 4 personnes 

• Une épaule d’agneau de 800 g à 1 kg 
• 1/2 cuillère à café d’estragon frais ciselé 
• 5 gousses d’ail 
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
• 1 pincée de sel, 
• 1 pincée de poivre 

Pour les fèves : 

• 600g de fèves (surgelées hors saison, c’est très bien 
sinon fraîches) 

• 1 oignon 
• 1 carotte 
• 1/2 cuillère à café d’estragon frais ciselé 
• sel 

Préchauffer le four à 220/230°C. 

Préparer l’épaule d’agneau. La mettre dans le 
plat de cuisson, glisser 2 gousses d’ail dans le 
rôti et les autres gousses dans le plat. 
Saupoudrer de la 1/2 cuiller à café d’estragon, 
salé, poivré, arroser d’environ 2 cuillers à soupe d’huile d’olive 
et de 10 cl d’eau. 

Enfourner pour environ 35/40 minutes. Surveiller le résultat 
en fonction du poids de l’épaule et de vos goûts (cuisson rosée, 
à point, bien cuit…) 

Préparation des fèves : J’utilise le plus souvent des fèves 
surgelées pelées que l’on trouve très facilement chez Picard. 
Mettre de l’eau à bouillir dans une grande casserole avec du 
sel. Quand l’eau est à ébullition, ajouter l’oignon, la carotte, 
l’estragon et les fèves. Faire cuire 7/8 minutes à partir de la 
reprise de l’ébullition. Égoutter et garder au chaud, le temps 
de faire cuire les galettes de pommes de terre et de couper 
l’épaule d’agneau. 

 

 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/agneau/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/estragon/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/ail/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/huile-d-olive/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/feves/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/oignons/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/carottes/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/estragon/


Muffins au chocolat et à la noix de coco 

• 300 g de farine                                         Pour 12 muffins                                 
• 1 sachet de levure chimique 
• 125 g de sucre roux 

• 1 pincée de sel 
• 2 cuillères à soupe de poudre de cacao non sucrée 

• 150 g de chocolat noir coupé en petits morceaux ( j’utilise des 
chunks ) 

• 50 g de lamelles de noix de coco séchées (comme ceux des 

mélanges pour l’apéritif, on en trouve en grande surface) 
• 25 cl de lait 
• 2 oeufs 

• 75 g de beurre fondu                    

Pour le glaçage :  

• 1/2 blanc d’oeuf                               
• 100 g de sucre glace 

Pour la décoration 

• 12 cuillères à soupe de noix de coco en poudre 
• Petits oeufs de Pâques, ou poussins, ou …. 

Préchauffez le four à 180°C , thermostat 6, chaleur tournante. 

Mettez vos caissettes en papier dans le moule à muffins. 

Dans un grand saladier versez tous les ingrédients secs : farine, levure, 
sucre, sel, noix de coco en lamelles, cacao non sucré. 

Ajoutez le chocolat noir concassé (ou les chunks) et mélangez. 

Dans un autre saladier, mélange le beurre fondu, les oeufs battus en 
omelette et le lait. 

Versez le mélange liquide dans le mélange sec et remuez jusqu’à ce que 
cela soit à peine amalgamez. Si vous mélangez trop, vos muffins risquent 

d’avoir une consistance élastique. 

A l’aide d’une grande cuillère, remplissez les moules à muffins au 3/4 et 

enfournez pour 25 minutes de cuisson. 

Sortez du four et laissez tiédir. 

Torréfiez 2 minutes la noix de coco en poudre dans une poêle. Attention 

cela va très vite.  Mélangez 1/2 blanc d’oeuf avec du sucre glace et 

fouettez vigoureusement. Tartinez le dessus du muffin avec le glaçage et 

saupoudrez ensuite d’une cuillère à soupe de poudre de noix de coco 

torréfiée. 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/farine/
https://www.papillesetpupilles.fr/category/recettes-sucrees/petits-gateaux-recettes-sucrees/muffins-petits-gateaux-recettes-sucrees/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/levure-chimique/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/sucre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/cacao/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/chocolat/
https://www.papillesetpupilles.fr/2011/08/chunks-ou-grosses-pepites-de-chocolat.html/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/noix-de-coco/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/lait/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/oeufs/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/beurre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/blancs-d-oeufs/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/sucre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/noix-de-coco/
https://www.papillesetpupilles.fr/2011/08/chunks-ou-grosses-pepites-de-chocolat.html/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal réalisé, édité et distribué par la municipalité d’AUTECHAUX 

Contacts : Sophie LEPARLIER, Séverine VOIDEY et Annie ANDRE. 

Ce journal est le vôtre. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 

remarques, tout article ou photos que vous souhaiteriez y voir figurer. 


