
 

  

 

Bulletin municipal 

 
Vous avez pu constater qu’à Authume on est en pleins travaux ! 

Le chantier des rues de Chatenois et des Ecus avance bien. Il est évident 
que la tranquillité des riverains est mise à l’épreuve pendant plusieurs 
semaines et l’accès à leur domicile plus ou moins facile.  Merci à tous de 
faire preuve d’encore un peu de patience, nous verrons bientôt la fin de 
ces chantiers et pourrons tous profiter de ces améliorations. 

D’autres travaux importants devraient débuter en octobre : ceux de la 
construction du giratoire sortie du village côté autoroute. La circulation 
sera là encore perturbée avec la fermeture de l’accès à Authume par la 
rue du Château durant 5 semaines. Une déviation par la rue du Chemin 
Blanc sera mise en place durant cette période.  

Enfin, je vous invite d’ores et déjà à « bloquer » votre week-end du 6 et 
7 novembre pour participer à la 13ème édition du Salon Vin et Chocolat 
que nous sommes heureux de retrouver.  

 

Grégory Soldavini 

 

- 11 octobre : 
Horaires d’hiver 
déchetterie 
 

- 21 octobre :  
Course pour ELA 

 
- 31 octobre : 

Marché de 
producteurs 

 
-  6 et 7 novembre : 

Salon vin et 
chocolat 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Mairie 
d’Authume 
Tel  03 84 82 29 70 
Fax 09 70 63 17 11 
mairie@authume.fr       
www.authume.fr    
 
Lundi, Mercredi, 
16 h à 19 h 
Mardi, Jeudi   
10 h 30 à 12 h 
Vendredi 16 h à 18 h 
 

 

http://www.authume.fr/


  

  Conseil municipal du 15 septembre 
 
Les professionnels travaillant au sein de la maison de santé souhaitent un agrandissement de 
cette dernière. 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-  donne un avis favorable au démarrage d’une étude d’agrandissement de la maison de santé, 
-  valide la proposition de mission de monsieur Serge ROUX, architecte des locaux actuels. 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et une abstention : 
valide l’adhésion aux services communs de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, pour la mise à 
disposition de personnel.  

 

          
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de vendre : 
 

-  en futaies affouagères les résineux et les feuillus de la parcelle 8a (chêne, charme, feuillus divers). 
-  destine le produit des coupes de la parcelle 8a à l’affouage sur pied. 
        
 
 
M. Vuitton Patrick, informe le Conseil Municipal que suite aux travaux SIDEC d’éclairage public 
et d’infrastructure téléphonique rue des Ecus et rue des Chenevières, il convient de prévoir une décision 
modificative du budget communal 2021 pour le financement de l’opération. 
 

Art. 2031  :  frais d’études        -  25 000,00 
Art. 2151  :  réseau de voirie     -    7 500,00 
Art. 238  :    avances versées sur commandes  

        d’immobilisations corporelles      +  32 500,00  
 

 
 

Le Conseil Municipal décide la rénovation du site internet de la Commune en passant par la 
société Intramuros : 
Coût mensuel : 25 € y compris l’hébergement. 
 

Location 
Un logement de type T5 - 3 chambres de 101,55 m2 - 
d'un loyer de 651,47 € + 20 € de charges - est disponible 
au 2 bis rue de la Marsotte. 

Se renseigner en mairie. 

Inscription sur les listes 
électorales 
Elle peut se faire sur service-public.fr (services 
en ligne) 



 

 

  

 Déchetterie de Brevans 
à partir du 11 octobre les horaires d’hiver seront appliqués 
soit : 
ouverture du lundi au samedi de 9 h à 11 h 45  
et de 14 h à 16 h 45 

 Cartes Jeunes  
Une trentaine de jeunes a demandé une carte. 
Il reste quelques personnes qui n’ont pas retiré la 
leur.  
 
 

 

  
Le Salon Vin et 
chocolat revient !!!! 

Etat Civil 
Naissance :  
Sasha MARGUET, né le 25 août 2021  
 
Mariage : 
Abdellah FARKOUS et Oumeïma KAMOUCH - 
le 11 septembre 2021. 
 
 
 

La traditionnelle vente de 
brioches  
a été un succès comme chaque année à Authume. 
Merci aux acheteurs et aux vendeurs ! 

Coupure de courant : 

lundi 25 octobre de 09h00 à 12h00 
 
Quartiers concernés : 
 
1 au 13, 17 au 19, 23 au 27, 31 au 33, 99, 2, 6 au 12, 16 
au 20, 24 au 26, 6B, 29B rue DE LA BRETENIERE 
1 au 3, 7 au 15, 25, 2, 6 au 10, SA, SB, se, SD rue PATOT 
1 au 13, 17 au 35, 99, 2 au 22 rue DES COTES 
1 au 3, 4, 3A rue DU CHATEAU 
15 rue DE CHATENOIS 
1, 5 au 9, 17, 16 au 18 rue DES CAMBRAYES place DU 
CHAMP DE FETES 
1 au 19, 25 au 29, 33 au 41, 2 au 20, 24, 28, 32 rue DU 
CHANOIS 
 

Notre salon favori aura bien lieu 
cette année ! 

Comme dans le monde d’avant, des 
vignerons et des chocolatiers vous 
présenteront leur production. 

Vous pourrez apprécier leur savoir-
faire et à cette occasion prévoir vos 
achats pour les fêtes de fin d’année. 

 

Côté pratique : 

 - Dans le prochain bulletin 
vous trouverez 2 entrées à 
tarif réduit. 

- Le Pass sanitaire est 
obligatoire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 A l’Ecole Jean Moulin  

Mets tes baskets et bats la maladie ! 
Jeudi 21 octobre à 14 heures, la classe des CM1/CM2 va courir dans les rues proches de l’école,  
afin de collecter de l’argent pour l’association ELA (Association Européenne contre les  
Leucodystrophies). L’argent collecté par les élèves du cycle 3 sera utilisé par les chercheurs pour 
trouver des traitements pour soigner les malades atteints de leucodystrophie. De plus, l’argent collecté pourra 
servir à l’achat de nouveaux fauteuils roulants et financer des séjours à Center Parc pour les enfants malades. 
Venez nombreux nous encourager ou mettez vos baskets pour courir avec nous et battre la maladie !  
Les CM1/CM2 
En 2019, l’école a collecté 620 €. Nous espérons atteindre au moins la même somme.  
 

 Pendant les vacances 
de Toussaint l’ALSH 
recevra vos enfants 
Inscriptions : 

03 84 72 27 80  

alsh.nord-authume@grand-dole.f 

 

 L’A.P.E 
Association de parents 
d’élèves nous invite : 

mailto:alsh.nord-authume@grand-dole.fr

