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La fibre optique arrive à Authume ! J'ose dire enfin ! 
Vous êtes nombreux depuis plusieurs mois (années) à nous interroger sur l'arrivée 
du très haut débit. Cette fois-ci, les travaux de déploiement du réseau ont débuté 
et vont se dérouler sur plusieurs mois avec quelques perturbations ponctuelles sur 
les voiries communales. Une nouvelle armoire, sous-répartiteur, vient d'être posée 
rue du Chanois. Mais, il faudra encore patienter jusqu'au printemps pour voir 
débuter la commercialisation. Nous ne manquerons pas de vous communiquer 
toutes les informations utiles pour que la fibre puisse arriver jusque dans votre 
maison. 
 

Si les travaux rue des Ecus et rue de Châtenois se terminent, ceux de la 
construction du giratoire débutent. Si nous nous sommes activés pour faire en 
sorte qu'Authume reste accessible par le Nord, notamment en créant une 
déviation par le Chemin Blanc, les commerces Authumois ne bénéficient plus du 
même passage journalier de véhicules. Nous leur apportons tout notre soutien et 
vous encourageons à les visiter pour soutenir leur activité en cette période 
délicate pour eux. 
 

Le Salon Vin et Chocolat fait son retour les 6 et 7 novembre prochain. Il fera suite 
au Marché des producteurs proposé par l'association des parents d'élèves le 31 
octobre, et précédera le retour du traditionnel repas des aînés le 11 novembre. 
C'est donc avec un immense plaisir que nous renouons avec les bonnes habitudes 
de convivialité du village. Je ne peux que vous inviter à participer à ces 
évènements, où nous aurons la joie de vous retrouver.  
 
Grégory Soldavini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
        
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 novembre : 
Limite commande 
sapins APE 

- 6, 7 novembre : 
Salon vin et chocolat 

- 11 novembre : 
Célébration de 
l’Armistice 
Repas des anciens 

- 27, 28 novembre : 
Bourse puériculture 

- 3 décembre : 
Spectacle de Noel 

- 4 décembre : 
Colis des ainés 

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

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

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


 

  

Conseil Municipal du 25 octobre 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Dole qui vise à augmenter le nombre de membres du bureau. Une police intercommunale fera partie des 
compétences facultatives.  
 

L’Union Motocycliste Doloise (U.M.D) souhaite réaliser des travaux d’électrification sur le terrain du moto cross 
de la Combe aux Loups. 
Le projet établi par ENEDIS comprend une partie de l’alimentation électrique en souterrain et une autre en aérien 
sur la zone ZNIEF (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique). Deux poteaux seront installés dont 
un au milieu de la zone et un à sa limite pour diminuer l’impact sur ce milieu sensible. 
Le coût des travaux sera supporté par la Communauté d’Agglomération du Grand Dole. 
Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 4 abstentions donne un avis favorable à ce projet. 
 
 

Plusieurs devis ont été demandés pour l’acquisition de matériel informatique pour la Mairie et la salle polyvalente 
(écrans, vidéoprojecteur, et tous les équipements annexes).  
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de retenir le devis de Manutan Collectivités, pour un montant 
d’environ 6300 €. 
 
 

Après exposé de Mr VUITTON Patrick, Adjoint en charge des finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de voter la décision modificative suivante : 
Dépenses de fonctionnement 

Art. - 6411 – Personnel titulaire :    8 000 € 
Art. - 6541 – Cotisations à l’URSSAF :   2 000 € 
Art. - 6531 – Indemnités des élus :    3 900 € 
Art. - 6334 – Cotisations sécurité sociale :                   4 000 € 

                                                                                  17 900 € 
Recettes de fonctionnement 
Art.- 6419 – Remboursement rémunération du personnel :10 000 € 
Art. -7022 – Coupes de bois :             7 900 € 

                                                                            17 900 € 
 

 

Présentation du rapport 2020 du SYDOM du Jura qui est approuvé par le conseil Municipal.  
 

Un point est fait sur les travaux actuels : 
- Travaux BT poste route de Dole 
- Travaux d’aménagement de la rue de Chatenois et des Ecus 
- Travaux d’aménagement du giratoire à la sortie d’Authume, côté autoroute 
- Installation de la fibre 
 

 Nouveau : L’Espace France services de Moissey, 2 Grande Rue 
propose un accompagnement numérique gratuit et personnalisé pour vos démarches : 
- CAF : Informations et aide à la demande de prestations (APL, RSA, Prime d’activité, allocations familiales, etc.), 
changement de situation 
- CARSAT : Informations sur les droits, mise à jour de dossier 
- MSA : Informations sur les droits et prestations, Aide à la déclaration des ressources 
- CPAM – Caisse primaire d’assurance maladie : Informations et aide à la mise à jour de votre dossier 
- ANTS-Agence Nationale des Titres Sécurisés de la Préfecture : Aide aux démarches en ligne pour les permis de 
conduire et les cartes grises. 
- IMPÔTS : Aide à la déclaration d’un changement de situation 
- JUSTICE : Mise en relation avec le conciliateur de justice – Défenseur des droits 
- PÔLE EMPLOI : Aide pour télé-candidature, actualisation, consultation des offres, déposer son CV 
- Agence Postale Communale 

Tel 03 84 69 02 59 pour prendre rendez-vous 



 
  

 Célébration de l’Armistice 
La population est invitée à rendre hommage à nos 
morts de la grande guerre. 
Rendez-vous à 10h45 place de la mairie pour aller 
ensemble déposer une gerbe au cimetière. 
Il ne pourra pas y avoir de vin d’honneur à la suite ! 
 
 

Repas des Ainés le 11 novembre 
Cette année, il pourra avoir lieu !! 
Les habitants concernés ont reçu une invitation 
personnelle. 
(Le pass sanitaire sera vérifié) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ecole Jean Moulin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux du futur giratoire vus du ciel ! 
 

Fermeture du secrétariat de Mairie  
les 5 et 12 novembre  

 

Jeudi 21 octobre, à 14 h, la classe 
des CM1/CM2 a couru pendant 20 minutes pour 
l’association ELA (Association Européenne contre 
les leucodystrophies). Les 87 tours réalisés par les 
élèves ont permis de collecter 87 € pour ELA.  
« Nous avons donné le meilleur de nous-même, 
c’était amusant, mais cela demandait beaucoup 
d’endurance. Grâce à vos dons, nous avons collecté 
au total 795 € (et 55 € de dons directement en 
ligne). Vous pouvez toujours augmenter cette 
somme sur https://ela-asso.com/bp 
Merci de votre soutien dans notre projet citoyen 
pour aider l’association ELA : les petits ruisseaux 
font les grandes rivières. Nous sommes fiers d’avoir 
obtenu plus d’argent qu’en 2019 (620 €). » 
 

 Travaux rue de Chatenois et des Ecus 
On en voit la fin. 
Les enrobés vont se faire dans quelques jours sauf si 
intempéries. 
La signalisation et le marquage au sol suivront. Etat civil 

Naissance : 
Augustine RAMEL née le 11 octobre à Dole 
Décès : 
- Christian PEQUIGNOT le 8 septembre à 
Authume 
- Sasha MARGUET le 1er octobre à 
Besançon 

 

Le 4 décembre le « colis » sera 
apporté à nos anciens  
Les élus et les membres du CCAS rendront visite 
aux personnes de plus de 70 ans à partir de 
13h30. 

Photo : A. Garnier 

 « Hommage à Jean Moulin » Les décorations du mur 
de l’école ont été restaurées par Angèle Roy cet été et 
remises en place par nos employés. Beau travail ! 

https://ela-asso.com/bp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

Spectacle de Noël   

La commune offre ce spectacle à tous les petits Authumois  
à la salle des fêtes 
le 3 décembre. 
Il est particulièrement  
destiné aux enfants  
entre 3 et 12 ans. 
Rendez-vous à 18h 
(pass sanitaire pour  
les plus de 12 ans) 
 
 
 

Election du Bureau au Foyer 
Rural  

Ont été élus après l’AG : 
Président : Philippe Petot 
Vice-Président : Jean-Claude Rangeard 
Trésorier : Jan-Luc Nioï 
Trésorier adjoint : Agnès Soubrier 
Secrétaire : Marie-France Morizot 
Secrétaire adjoint : Lucie Herbin 
 
Gymnastique : 
2 séances découverte le lundi 08 et 15 
novembre de 16h à 17 h00 au foyer rural. La 
suite de cette activité sera fonction du 
nombre de personnes présentes. 
 

Boîte aux lettres du Père Noël 

La traditionnelle boite aux lettres du Père Noël sera 
installée place de la mairie du 2 au 16 décembre. 
Les enfants y déposeront leurs missives et noteront leurs 
coordonnées. Ils recevront sûrement une réponse car le 
Père Noël est vaillant … 

C’est pour vous :  
2 entrées à tarif réduit pour 
le salon vin et chocolat 

Tootsy et Sweety 
préparent 
Noel … 
 

16ème Bourse aux jouets, 
vêtements (jusqu’au 12 ans) et 
puériculture 

Samedi 27 novembre 9 h-18 h 

Dimanche 28 novembre 9 h-12 h 

Salle des fêtes 
Paiement en espèces uniquement 

Entrée gratuite 

Pass sanitaire obligatoire 

Renseignements : 
06 66 66 84 38 ou 03 63 43 96 91 

APE : 
commande 
de sapins 


