
 

  

 

Bulletin municipal 

- 3 décembre : 
Spectacle de Noël 

 

- 2 au 16 décembre : 
Boîte aux lettres du 
Père Noël 

 

- 4 décembre : 
Colis des anciens 

 

- 20-31 décembre : 
Fermeture mairie  

 

- 22 et 29 décembre : 
Fermetures 
bibliothèque 

 

- 8 janvier : 
Vœux du maire 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Mairie Authume 
Tel  03 84 82 29 70 
mairie@authume.fr       
www.authume.fr    
 
Lundi,  
16 h à 19 h 
Mardi, Jeudi   
10 h 30 à 12 h 
Mercredi 
16 h à 18 h 30 
Vendredi 16 h à 18 h 
 

 

 

 
Les travaux du giratoire sortie Authume avancent. Mais le phasage initialement prévu 
a dû être changé. Le Département vient de nous en informer par courrier : 
 

" Les travaux de construction du giratoire sur la RD 475 ont fait l'objet d'un planning 
prévisionnel présenté début Octobre et qui prévoyait une coupure rue du Château, 5 
semaines.  
Deux faits nouveaux sont intervenus depuis cette date :  
- la découverte d'une ancienne décharge dans l'emprise du chantier 
- la saturation du trafic dans le carrefour provisoire avec un fonctionnement par 
alternat. 
 Le planning des travaux a dû être modifié en conséquence et il ne sera pas possible de 
procéder à une réouverture de la rue du Château avant le 16 décembre". 
 

Le Département poursuit : 
" Pendant cette fermeture, la déviation actuellement en place par le centre-village 
continuera d'être entretenue par les services du Département, de même que la 
signalisation indiquant l'ouverture des commerces pendant les travaux". 
 

Une bonne nouvelle malgré ce changement : le planning global devrait être respecté 
et le giratoire circulable avant la fin d'année, comme prévu initialement. 
 

Avec un peu d'avance, je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin 
d'année.  
 
Gregory Soldanini 
 
 
 
 

  
 
 
 

A Authume on chante sous … la neige ! 

http://www.authume.fr/


 

  
Travaux  

Vous avez tous constaté la fin des travaux des rues 
de Chatenois et des Ecus. 

Nos 2 voies sont ainsi remises à neuf.  
Pour terminer en beauté, les espaces verts seront 
bientôt plantés. 

Rue de Chatenois un trottoir pour les piétons, des 
espaces de stationnement pour les véhicules, une 
vitesse limitée à 30km/h … 
 

 

Le recensement des jeunes de 16 ans 
est obligatoire. 
Ceux qui sont nés en décembre 2005 sont concernés.  
 

Fermeture de la mairie pour Noël 
 

Du 20 au 31 décembre inclus. 
 
 
 
 
 

Colis de Noël des anciens 

 
Ils seront distribués aux personnes de 
70 ans et plus, l’après-midi du 
samedi 4 décembre 
à partir de 13 h 30. 
Si vous pensez être absent ce jour-là, 
merci de le signaler en mairie. 

 
 
 

Des appartements communaux  
se libèrent 
 
A la Résidence du Bois seront libres : 
un T4 avec 3 chambres, 566 € + 15 € de charges 
un T5 avec 3 chambres , 651 € + 20 € de charges 
Renseignements et dossiers en mairie 
 
 

Repas du 11 novembre 
C’est une tradition, les personnes de plus de 65 ans sont chaque année conviées par la Commune à un repas afin 
de se retrouver. 
En 2021 c’est 130 convives qui étaient réunis à la salle des fêtes. Les bénévoles du fleurissement sont également 
invités à participer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

Nous avons opté cette année uniquement pour des 
produits artisanaux et locaux afin de soutenir les 
commerçants voisins. 
Les distributeurs auront leur pass sanitaire valide, un 
masque et comme l’an dernier, ils n’entreront pas dans les 
maisons …  



 

  

Chez les Chenapans 
Pendant les vacances de fin d'année 
l'accueil des enfants sera ouvert. 
Tous les renseignements sont disponibles 
sur « l’espace famille ». 
Téléphone : 03 84 72 27 80 
 

Sapins de Noël APE 

La distribution des sapins commandés se 
fera samedi 4 décembre de 9h30 à 12h 
dans la cour de l'école. 
 

 

A l’école Jean Moulin 
 
Les sorties scolaires ont repris en ce début d'année 
scolaire. 
- vendredi 15 octobre, les classes de PS-MS-GS et GS-CP 
sont allées au bois des Vernaux. 
- vendredi 12 novembre, les classes de GS-CP et CE1-CE2 
ont assisté au spectacle "Jeveuxjeveuxjeveux" à La 
Fabrique. 
- mardi 16 novembre, la classe de PS-MS-GS s'est rendue 
au cinéma pour voir "Le parfum de la carotte". 
- jeudi 18 novembre, la classe de GS-CP s'est rendue au 
cinéma pour voir l'"Histoire du petit Paolo". 
- les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 participent à des 
séances de musique tous les mardis avec une intervenante 
du CRD, Adélaïde, sur le thème "Rythmes et musiques du 
monde". 
La classe de CM1-CM2 ira voir un ciné-concert "Sherlock 
junior" de Buster Keaton le 6 décembre, et la classe de PS-
MS-GS ira au cinéma pour voir "Une surprise pour Noël". 
 
 

 13 ème édition du salon Vin et Chocolat 

Elle a pu avoir lieu comme prévu. Nous avons partagé à nouveau ce moment convivial et retrouvé les exposants 
habituels, avec aussi des nouveautés. 
  

 
 

Marché des producteurs 
de l’APE 
Le premier marché organisé par 
l’Association s’est bien déroulé. 
Le public était au rendez-vous. 

Démonstration de fabrication 
de « mendiants » par  
Léa Claudet, jeune 
Authumoise élève du CFA de 
Gevingey 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël …  
- Les lumières de noël sont allumées, les employés 
communaux aidés des bénévoles ont bien décoré le village 
pour les fêtes de fin d’année.  

- La boîte aux lettres du père Noël est montée place de la 
Mairie. 

Déposez votre lettre avant le 16 décembre, vous recevrez une 
réponse si le Père Noël y trouve vos coordonnées. 

- Spectacle de Noël pour les enfants le 3 décembre offert par 
la Commune. 

- Distribution de livres aux écoliers courant décembre à la 
place des chocolats habituels !  

Etat Civil  
 
Naissances : 
 

Calie BURLOT PETREK née à DOLE le 19 octobre  
Merveille BOISSON née à DOLE le 9 novembre 
Louis VAVAL né à DIJON le 16 novembre  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
            

Vœux du Maire 

La manifestation traditionnelle aura lieu  
le samedi 8 janvier à 17 h à la salle des fêtes. 
Les habitants sont invités. 
Nous nous conformerons bien entendu  
aux consignes sanitaires en vigueur à ce moment-là. 
Toutes les infos seront en temps voulu sur Intramuros et 
authume.fr. 
 

Le 11 novembre dernier 

 
La bibliothèque fermera  

les mercredis 22 et 29 décembre  
 
Pass sanitaire pour les plus de 12 ans et 
masque, les consignes sanitaires sont 
toujours applicables, mais la bibliothèque a 
retrouvé son public fidèle d’avant pandémie. 
De nouveaux lecteurs apprécient aussi le lieu. 

C’est gratuit et c’est promis vous trouverez 
les parutions récentes dans toutes les 
catégories … 

 

 

Le Foyer Rural en marche … 
L’association organise des balades une fois par mois. 
Tous les renseignements, dates et lieux sont sur le site du 
foyer : foyer-rural-authume.com 


