
 

  

 L’air d’Authume serait-il si bon que certaines personnes y vivent très longtemps ? 
La Municipalité a été très émue de pouvoir fêter le centenaire de Madame Andrée 
Mignot. « La Dédée » ne désirait pas trop parler d’elle en pensant que cela n’intéressait 
pas les gens, mais nous avons pu tout de même avoir quelques détails de sa vie.  
Andrée Mignot n’est pas native d’ici mais de Vauvillers dans la Haute Saône. Ses parents 
s’installèrent au Chemin Blanc comme fermiers quand elle avait 2 ans. Sa sœur naquit 
bientôt. 
- C’était comment la vie dans une ferme pendant votre jeunesse ? - 
« Oh ! Très dur, beaucoup de travail, on en a bavé. On avait un troupeau de 100 vaches, le 
camion de lait venait tous les matins. En plus de ça il y avait bien entendu les cultures de 
blé et foin, betteraves, patates, maïs…. On avait un tracteur et des chevaux mais on 
piochait et sarclait par exemple le maïs à la main … C’est fini tout ça, maintenant les 
jeunes ne le font plus …  
Mon père est mort quand j’avais 14 ans, à la suite du coup de pied d’un cheval dans 
l’estomac. 
Ma mère a donc voulu que j’arrête l’école, j’étais à la Providence à Dole et j’aurais aimé 
continuer pour devenir prof car j’apprenais bien. J’ai été 1ère du canton au certificat 
d’études. 
Je suis donc venue aider à la ferme, je n’ai pas eu de chance …trimer au cul des vaches … » 
Andrée se marie à 20 ans avec un des soldats qui logeaient dans leur grange pendant la 
guerre. Monsieur Mignot sera maire du village pendant 25 ans avant l’élection de 
Monsieur Michel Jeanguiot. C’est grâce à lui que l’eau a été installée à Authume.  
« Avant on allait chercher l’eau à la source de Jouhe avec une sapine et le cheval… » 
 

 
 

Le couple a eu 2 enfants et  
depuis peu Andrée Mignot est  

arrière-arrière-grand-mère. 
 

Elle est reconnaissante  
à sa famille qui l’entoure bien,  
elle a du monde tous les jours,  

elle aime faire la causette.  
Elle est en bonne santé  

et continue  
de s’occuper de sa maison.  

La télé ce n’est pas pour elle ! 

C’est avec un grand bon sens  
qu’elle ne regrette pas 

 le bon vieux temps 
 « car on travaillait trop dur ». 

A la revoyotte …. 

Avec beaucoup de plaisir ! 
 

  

 
- 10 et 24 avril : 

Election 
présidentielle 

- 23 avril : 
Fête d’Authume 

- 7 mai : 

Remise des plants 
commandés à 
l’APE 

- 8 mai : 

Marché aux puces 
du Foyer 

- 9-13 mai : 

Inscriptions 

école 

 

 
 

 
 
 

 

Bulletin municipal 

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

http://www.authume.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2022 
* Section de FONCTIONNEMENT * 

Les dépenses : 
 

Charges à caractère général (énergies, entretien bâtiments et voiries …)  243397€ 
Autres charges (indemnités, contributions organismes extérieurs)     54700€ 
Charges de personnel          241325€ 
Charges financières (intérêts de la dette) et divers       13793€ 
Charges exceptionnelles et provisions          14961€ 
Total            568176€ 
Les recettes : 
Impôts et taxes  

Contributions directes,        238000€ 
Attribution de compensation du GD      165962€ 

Dotations et participations (dotations de l’état)        76920€ 
Revenus des immeubles        225 000€ 
Bois et autres recettes            76731€ 
Total           782613€ 
L’excédent de ce budget soit 214 437€ est viré à la section investissement. 
 

* Section d’INVESTISSEMENT * 
Les dépenses : 
Remboursement d’emprunts et caution       104692€ 
Agrandissement de la maison de santé        324000€ 
Solde des travaux réfection salle des fêtes                65358€ 
Autres travaux            237949€ 
Total           731999€ 
Les recettes : 
Report d’excédent exercices précédents        10669€ 
Virement de la section de fonctionnement       214437€ 
Emprunt          284125€ 
Subventions d’investissement        130720€ 
Remboursement de TVA– taxe locale d’aménagement & divers      92048€ 
Total           731999€ 
 
Vote des taux des taxes locales directes 
Les taux appliqués par la commune resteront inchangés par rapport à 2021. La taxe appelée par le département sur le foncier 
bâti de 24.36% est collectée par la commune pour compenser la taxe d’habitation, le solde est reversé à l’Etat comme en 2021. 
Taxe d’habitation non mise au vote cette année à cause de la reforme mais reste inchangée 
Taxe foncière (bâti)           16,23 % +24.36% soit 40.59% 
Taxe foncière (non bâti)          26,31 % 
 

Budget lotissement 2022 
 

Dépenses Recettes 
Divers travaux 8557€ Excédents antérieurs 201577€ 
Charges financières 2000€ Revente terrains 78980€ 
Remboursement d’emprunt 270000€   
Total 280557€ Total 280557€ 

 
Autres points  

 
- Vote du tarif de l’affouage : 5,00 € le stère  
- Vote les tarifs de l’alambic : 1 jour à 1 alambic 8,00 €, 1 jour à 2 alambics 12,00 €  
- Avis favorable sur le projet de règlement local de publicité intercommunal qui a pour but de limiter l’impact de la 
publicité extérieure sur le cadre de vie en protégeant le patrimoine naturel et bâti 
- Le Conseil à l’unanimité retient le devis de la société IBAO CONSEIL de DOLE pour un montant H.T. de 6000 € pour 
une étude thermique pour isolation des bâtiments de la Résidence du Bois 
- Les travaux sylvicoles habituels se dérouleront dans les parcelles 12.r et 13.r pour un montant de H.T. 5 912,93 € 
 

L’intégralité du 
compte rendu 
de la séance 
du 15 mars est 
sur le site 

authume.fr 

ou affiché en 
mairie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cartes d’identité et passeports 
 

Pour obtenir ces papiers ou les renouveler vous devez 
vous rendre en mairie de DOLE, d’ORCHAMPS, 
CHAUSSIN, BLETERANS ou PESMES. 
C’est sur rendez-vous. 
A Authume la mairie n’est pas équipée. 
 

Attention : les délais sont très longs 
Préparer votre demande sur servive-public.fr où vous 
aurez aussi tous les renseignements. 
 
 

Etat Civil 
Mariage : 
Loïc MARCELIS et Ichraq HIMER  
le 05 mars  

 

 
 

 
 

Vous avez 18 ans ou moins ? 
Inscrivez-vous en mairie pour bénéficier de votre 
carte avantages jeunes 2021-2022 offerte par la 
commune. La date limite approche … 

Elections Présidentielles 
Les 10 et 24 avril 
A l’école Jean Moulin de 8 h à 19 h 
 

Nous avons reçu nos nouvelles cartes d’électeur par 
La Poste. 
Pour voter merci d’apporter cette carte et votre 
carte d’identité. 
Avec le QR code qui figure sur la 1ère page vous aurez 
tous les renseignements sur le vote. 
Il est plus que temps pour faire des procurations si 
vous en avez besoin. 
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut 
valablement donner procuration à une personne 
inscrite dans une autre commune que la sienne. Le 
mandataire devra toutefois se déplacer dans le 
bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
La procuration peut se faire en ligne, sinon à la 
gendarmerie. 

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

 

 

 
 
 

 

Une famille Ukrainienne est installée à la 
Résidence du Bois depuis le 23 mars. 

Laura, Karina sa fille et Andrii 11 ans son petit-fils habitent 
la Résidence du Bois dans un appartement communal qui 
a pu être meublé et aménagé grâce à la générosité des 
habitants. 
Les forces se sont combinées : élus, équipe de nos 
employés, bénévoles ont transporté les meubles, 
l’électroménager, fait le ménage, les lits, équipé la cuisine 
pour que le mercredi 23 mars nos réfugiés soient bien 
accueillis. 
C’est maintenant 
l’association  
Coop Agir de Dole  
qui s’occupe  
d’eux pour les  
questions  
administratives. 
Une interprète  
est également  
disponible. 
Ils sont 
extrêmement  
reconnaissants,  
souhaitons-leur  
le meilleur pour  
la suite ! 
 

 

 

Recensement des jeunes de 16 ans 
Pensez-y … 
Tous les renseignements sur service- public.fr 
chapitre recensement citoyen 
 



 

Carnaval à l’école… 
« Vendredi 25 mars, nous avons fêté carnaval. 
Tout le monde était déguisé et nous avons 
défilé dans l'écoquartier et la cour. 

Nous avons ensuite dégusté des beignets de 
carnaval, et nous avons dansé et joué dans la 
cour. » 
 

Les maitresses ont pris des photos.  
Vous pourrez les découvrir sur authume.fr 
(onglet jeunesse – établissement scolaire), les 
partager, zoomer etc … 

 

APE vente de plants 
Fin des commandes le 10 avril 

Livraison le 7 mai de 9 h à 12 h dans la cour 
de l’école 

Marché aux puces du Foyer 
 

 

 

 

 

Dimanche 08 mai 
NOUVEAU !!! 

VIDE GRENIER 

et 

BOURSE AUX DISQUES ET 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

 

EXCLUSIVEMENT SUR 

RÉSERVATION AU 

07 70 26 78 46 

ET TOUJOURS … 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 

 

Inscriptions à l’école primaire 

 
Petite Section : 
enfants nés en 2019 (avant le 1er janvier 2020) 
Appeler l’école ou envoyer un mail pour 
demander un rdv dans la semaine  
du 9 au 13 mai, les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
03 84 82 27 55  
ecole.authume@ac-besancon.fr 

Merci d’apporter : 

- carnet de santé, 
- livret de famille, 
- justificatif de domicile 

La fête revient ….. 


