
 

  

 

Bulletin municipal 

Nous venons d'adopter lors du dernier Conseil Municipal le lancement d'un plan 

d'économies d'énergie. Si un audit énergétique est déjà en cours sur les logements de la 

Marsotte, il est également prévu d'essayer d'optimiser le chauffage des bâtiments 

publics. Les élus souhaitent par ailleurs lancer rapidement une expérimentation 

d'extinction de l'éclairage public, qui pèse lourd dans les dépenses énergétiques. 

L'objectif de ce plan est non seulement de maîtriser les consommations d'énergie, mais 

aussi de diminuer la pollution lumineuse et préserver la biodiversité. Le 

fonctionnement des lampadaires sera donc prochainement reprogrammé avec les 

nouveaux horaires et l'éclairage public sera interrompu entre 23h et 6h du matin. Nous 

nous appuyons ainsi sur l'expérience de communes voisines qui nous ont précédés dans 

ce type d'essai et qui sont confortées aujourd'hui dans leur choix. D'un point de vue 

sécurité, des études ont montré que l'extinction nocturne de l'éclairage public 

n'entrainait pas d'incidence en matière de sécurité routière et de délinquance. La 

gendarmerie nous confirme que les cambriolages ont lieu très majoritairement en 

horaire de jour et qu'elle n'a pas noté d'augmentation d'incivilités nocturnes dans les 

villages qui ont franchi le pas de l'extinction. Comme c'est une phase d'expérimentation, 

que nous souhaitons participative, n'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques 

(positives ou négatives). 

La fibre optique est (presque) là ! Les premières maisons l'ont accueilli il y a 

quelques jours. Les travaux de déploiement débutés il y a quelques mois sont terminés 

pour les uns et toujours en cours de déploiement pour les autres. Nous rencontrons 

beaucoup de difficultés pour avoir des informations précises quant au raccordement 

des maisons pas encore éligibles à l'accès à ce jour. Vous trouverez sur le site internet 

https://cartefibre.arcep.fr/ plus d’informations. Vous pourrez situer votre domicile par 

rapport aux différentes phases de déploiement. Pour ceux qui sont déjà raccordés, nous 

vous invitons à vous rapprocher de votre opérateur pour connaitre les détails et 

calendriers d'accès 

Je tiens enfin à remercier du fond du cœur Micheline Dancer, qui a souhaité 

passer la main en tant qu'adjointe mais qui reste Conseillère Municipale au sein de 

notre équipe. Fortement investie dans le fonctionnement de l'équipe, dans la gestion de 

la communication et dans l'amélioration du cadre vie, elle passe le flambeau à Stéphane 

Carpentier, nommé adjoint, qui s'occupe désormais des employés municipaux et du 

cadre de vie. Giselle Biasotto-Motte prend en charge le bulletin municipal et Stéphanie 

Amiot les alertes Intramuros.  

Grégory SOLDAVINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 au 9 octobre 

Vente de brioches 

- 10 octobre : 
Horaires d’hiver 

déchetterie 

-12 octobre : 

Accueil des 

nouveaux habitants 

- 22 octobre :  

Concert salle des 

fêtes 

- 30 octobre : 

Marché de 

producteurs 
- 5 et 6 novembre : 

Salon vin et 

chocolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie 
d’Authume 
Tel 03 84 82 29 70 
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 

 

 

https://cartefibre.arcep.fr/
http://www.authume.fr/


  

 Cartes Jeunes  

Les jeunes ayant demandé la carte à la mairie 
sont priés de venir la chercher. 

Pour plus d’informations : avantagesjeunes.com 

 

 

Location 

Un logement de type T3 - 2 chambres de 74,66 m2 - d'un 
loyer de 429 € + 23 € de charges - est disponible au 12 
rue du Chanois. 

Se renseigner en mairie. 

 
 

 Conseil municipal du 12 septembre 

DESTINATION DES COUPES DE BOIS DE L’ANNEE 2023 : 

A l’unanimité le conseil municipal décide de vendre les coupes et les produits des coupes des parcelles comme suit  : 

En ventes publiques par adjudications parcelle 9.a : 

Seules les futaies de résineux de diamètre à 1.30 m supérieur ou égal à 40 cm seront destinées à la vente, ainsi que 

les feuillus d’essence chêne, charmes, feuillus divers (découpe de 30 cm pour les chênes et hêtres, découpe de 25 

cm pour les autres feuillus). 

Destine le produit des coupes de la parcelle 9.a, sur pied, à l’affouage. 

EMPRUNT POUR L’EXTENSION DE LA MAISON DE SANTE : 

Patrick VUITTON informe le Conseil que 3 banques ont été consultées pour un de prêt de 284 000€. Après étude, le 

Conseil, à l’unanimité retient le Crédit Mutuel selon les conditions suivantes : 

Montant : 284 000 € - Durée 15 ans - Taux 2,20 % fixe  

SUITE A DONNER A LA DEMISSION DU POSTE D’ADJOINTE DE MME MICHELINE DANCER : 

Micheline DANCER a donné sa démission de son poste d’adjointe mais restera conseillère municipale. 

Le Conseil, à l’unanimité décide de pourvoir le poste de 4ième adjoint laissé vacant. 

Stéphane CARPENTIER a fait savoir qu’il était intéressé. Il a été élu avec 13 voix pour et une abstention. Il a été 

immédiatement installé. 

DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE : 

Laurent Marik se porte candidat et est élu à l’unanimité. 

 LANCEMENT D’UN PLAN ENERGIE : 

Jean-David Thomas présente différentes pistes d’économie d’énergie au niveau de la commune. L’audit énergétique 

des bâtiments de la Résidence du Bois a déjà été engagé.  

Après débat il est proposé, à titre d’essai d’éteindre l’éclairage public sur une plage de 23h à 6h. 

La mairie et l’église ne seront plus illuminés à partir du soir même. 

13 votes pour,1 abstention. 

Prix du fleurissement 

Jeudi 29 septembre la Commune récompensait comme 

chaque année les habitants qui fleurissent leurs 

habitations. Il convient bien entendu que ce 

fleurissement soit visible de la rue ! 

Une quarantaine d’Authumois jardiniers avaient donc 

été invités à recevoir des bons d’achat en jardinerie, 

des plantes … Ils ont eu bien du courage cette année 

encore pour entretenir leurs végétaux malgré la 

sécheresse et la canicule. Merci à eux. 

Les personnes qui n’ont pas pu venir retirer leurs lots 

sont priées de venir les chercher en mairie aux heures 

d’ouverture avant le 12 octobre. 

 



 

 

  

 Déchetterie de Brevans 
à partir du 10 octobre jusqu’au 20 mars 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 

 Campagne de distillation du 1er 

septembre2022 au 31 août 2023 

Les ateliers publics et brûleries sont autorisés à 

fonctionner entre 6h et 19h. Aucune distillation 

n’est autorisée le dimanche ou les jours fériés. 

 

 

 

 

Etat Civil 
 
Naissances :  
Marlone HURTER né à DIJON le 29 août 2022 

Ghjulia ROLLIER BOLARD née à DOLE  

 le 2 septembre 2022 

 

Décès : 
Lucette FLEURY décédée le 10 septembre 2022 
à BESANCON 

Jordan BERTHET décédé le 18 septembre 2022 
à MARRAKECH (Maroc) 

 

 

 

 

Vente de brioches  
du 3 au 9 octobre des élus et 

des bénévoles passeront pour 

vous proposer à la vente les 

brioches habituelles 

 Sécheresse  
Demande de reconnaissance de la sécheresse 

en état de catastrophe naturelle : 

Pour que nous puissions déposer une 

demande auprès de l'Etat, merci de bien 

vouloir déposer vos dossiers en Mairie dans 

les meilleurs délais.  

 

 

 Commission bois et forêt  

     du jeudi 22 septembre 

Ce fut l’occasion de revenir sur les travaux réalisés, les ventes et 

l’organisation de l’affouage. 

L’entretien : Cette année, les nouvelles plantations de la 

parcelle 13 ont été dégagées pour favoriser le démarrage des 

petits chênes. Il en a été de même dans la doline, parcelle 12 

plantée de merisiers. Sur la parcelle 10 laissée en régénération 

naturelle un passage mécanique et manuel a permis de créer 

des chemins d’exploitation et de sélectionner les plus beaux 

plants. 

Cout des travaux entretien 5014€ TTC  

Vente de bois : Les bois des parcelles 13, 3 et 8 ont été vendus 

le 31 mai 2022 soit 249m3 au prix global de 37 485 €.  

Cet hiver l’ONF marquera les bois dans la parcelle 9.  

Affouage : Pour 2021/2022 l’ensemble de l’affouage a 

représenté 397 stères, le tout réalisé par 14 affouagistes. Il reste 

quelques lots non terminés qui pourront être redistribués sur 

l’hiver prochain. L’inscription peut encore se faire en Mairie 

pour la campagne 2022/2023. Cette année ce sera 

essentiellement des houppiers à façonner.   Nous devrons donc 

attendre l’abattage et le débardage des grumes avant la 

distribution des lots. Nous n’avons pas encore de date mais 

nous remercions les personnes qui chaque année participent au 

partage et au cubage des lots. Chaque affouagiste sera informé 

de la date de tirage au sort par courrier comme les années 

précédentes.    

 

 

Accueil des nouveaux habitants : 

Mercredi 12 octobre à 18h 

Nous accueillerons en mairie les 

nouveaux habitants autour du 

verre de l’amitié. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Commune  

vous offre 2 entrées à tarif réduit. 
 

 

Profitez-en !!! 

 L’A.P.E,  l’Association de 

parents d’élèves nous invite : de 
nombreux producteurs seront présents 
et possibilité de commander de la 
morbiflette (bon de commande sur 
Facebook et distribué dans votre boite 
aux lettres). 


