
 

  

  Après 2 automnes marqués par des restrictions Covid, nos associations et 
bénévoles ont pu faire revivre la commune par leurs activités et les animations, sans 
restriction. Marché aux Puces, Concert, Marché des producteurs, Vin et Chocolat, Repas 
des ainés, Bourse aux jouets et aux vêtements ont ainsi rythmé cette fin d’année. S’il fait 
bon vivre à Authume, n’oublions pas que c’est notamment grâce à toutes celles et ceux 
qui donnent de leur temps pour nous permettre de nous rassembler. Merci à eux.  

Notre commune vient de s’habiller de ses éclairages de Noël. Malgré le plan 
d’économies d’énergie communal récemment lancé, nous avons fait le choix de 
poursuivre l’installation des illuminations. Le parc est constitué de plus de 95% de Leds. 
Elles fonctionneront, de plus, en plages restreintes, comme l’éclairage nocturne sauf lors 
des nuits des réveillons de Noël et Nouvel An. La magie de Noël est ainsi préservée. 

  Cette période de fêtes de fin d’année qui approche doit nous permettre de nous 
retrouver pour savourer ces moments en famille et entre amis. Au nom de l’équipe 
municipale, à toutes et à tous, je souhaite une très belle fin d’année. Nous vous donnons 
rendez-vous en 2023 et seront heureux de vous retrouver pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux le samedi 7 janvier à 17h à la Salle Polyvalente.  

Joyeuses fêtes.       
Grégory SOLDAVINI 

 

Bulletin municipal 

- 9 décembre : 
Spectacle de Noël 
 

- 2 au 17 décembre : 
Boîte aux lettres du 
Père Noël 

 

- 10 décembre : 
Colis des anciens 

 

-16 décembre et du 
22 au 30 décembre : 
Fermeture mairie  

 

- 24, 28 et 31 
décembre : 
Fermeture 
bibliothèque 

 
- 7 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.authume.fr/


  

Conseil municipal du 22 novembre 2022 
 
DECISIONS PRISES SUITE A LA REUNION DE LA COMMISSION DES TRAVAUX DU 18 OCTOBRE 2022 : 

- Lancement en coopération avec le Département du Jura d’une étude pour réduire la vitesse l’entrée 
d’Authume sur le RD358 

- Nouvelle demande au département du Jura d’abaisser la vitesse sur cette voie RD358 hors agglomération à 
70km/h 

- Validation d’un devis de Sogedo d’un montant de 7189,05 € HT soit 8626,86 € TTC pour la création d’une 
extension du réseau d’eau potable rue des Chenevières 

- Lancement d’une consultation de bureaux d’études pour l’aménagement de la rue des Chenevières après la 
réalisation des travaux sur le réseau eau potable. 

-  
ACQUISITION DE LA LICENCE IV DE LA BOULANGERIE : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la licence IV de l’ancienne boulangerie café au nouveau 
propriétaire des lieux pour un montant de 5480 € (prix d’acquisition initial + frais d’acte notarié). 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION PETANQUE SUITE AU BILAN DU SALON VIN ET CHOCOLAT : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord au versement d’une subvention d’équilibre de 351,00 € à l’AS 
Pétanque pour dépenses engagées lors du dernier Salon Vin et Chocolat, notamment l’acquisition de tables mange-
debout qui peuvent être mises à disposition des associations authumoises. 

PROGRAMME DE TRAVAUX SYLVICOLES 2023 : 

Le programme de travaux sylvicoles proposé par l’ONF pour l’année 2023 est validé, travaux de nettoiement de 
régénération avec maintenance mécanisée des cloisonnements. Coût H.T. : 7 940,00 €.   

EXTENSION RESEAU HAUTE TENSION : 

Une extension du réseau HT doit être effectuée par ENEDIS pour l’alimentation de panneaux photovoltaïques sur un 
hangar agricole privé. Le coût des travaux est à la charge du propriétaire du hangar. 3 tracés sont proposés :  

- Solution 1) par la rue du Chanois, la rue de Chatenois et la rue des Chenevières 
- Solution 2) par la rue du Chanois, la RD 358, la rue des Ecus et la rue des Chenevières 
- Solution 3) par la rue du Chanois, la RD 358, des terrains privés jusqu'au droit de la rue des Chenevières. 

Les élus à l’unanimité excluent d’ores et déjà la solution N°2. La solution 3 est privilégiée par les élus sous réserve de 
l'accord des propriétaires concernés. 

 
Comme d'habitude, le compte rendu du conseil municipal dans son intégralité est disponible sur le site :  
www.authume.fr 

 

 
Colis de Noël des anciens 

 
Ils seront distribués aux personnes de 
70 ans et plus, l’après-midi du 
samedi 10 décembre 
à partir de 13 h 30. 
Si vous pensez être absent ce jour-là, 
merci de le signaler en mairie. 

 
 
 

Cette année encore nous avons opté pour des 
produits artisanaux et locaux. Les élus, les 
membres de la commission intergénérationnelle et 
les jeunes du permis d’agir apporteront les colis de 
Noël, sans restriction sanitaire particulière. 

http://www.authume.fr/


 

  

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 17décembre, vous 
recevrez une réponse si le Père Noël y trouve vos 
coordonnées. 

- Spectacle de Noël pour les enfants le 9 décembre 
offert par la Commune. 

- Distribution de livres aux écoliers ainsi que 
sucettes en chocolat courant décembre !  

Fermeture de la mairie pour 
Noël 
- vendredi 16 décembre  
- du jeudi 22 au vendredi 30 décembre  

 

Etat Civil : 
Naissances : 
Leny GUALDI le 5 novembre 22 à DOLE 

Stan COLLET le 7 novembre 22 à DOLE 

 
 

Des appartements communaux  
se libèrent 
 
A la Résidence du Bois, rue de la Marsotte seront libres : 
 
- début février, un appartement T4 au 1er étage 

- début mars, un appartement T4 au 2ème étage 

 

 
            
             

     
 
 

A l’école Jean Moulin 
 
Jeudi 10 novembre, nous avons accueilli deux classes de 
l’école du Poiset à la salle des fêtes d’Authume. Les élèves 
sont venus pour une première répétition pour notre projet 
commun : chants et danses du Moyen Age. Nous leur avons 
interprété « Pase el agoa » et ils nous ont chanté un chant 
que nous n’avions pas appris. Notre spectacle aura lieu le 02 
juin à la Visitation à Dole. Nous avons encore du travail ! 

 
 

 

La bibliothèque en décembre 

 
La bibliothèque sera fermée le samedi 24 décembre, le 
mercredi 28 décembre et le samedi 31 décembre. 
 
Nous vous accueillerons avant pour choisir des livres de 
Noël, de recettes, ou des romans pour le coin du feu. 
 
 
 

 

Repas du 11 novembre 
C’est une tradition, une centaine de personnes de 
plus de 65 ans a été conviée par la Commune à un 
repas afin de se retrouver ainsi que les bénévoles du 
fleurissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

Sécheresse 

Conformément à la directive préfectorale, la 
demande communale de reconnaissance de l'état de         
catastrophe naturelle "sécheresse 2022" sera envoyée 
dans le courant de la première semaine de janvier 2023 
(nous pouvons déposer le dossier à partir du 05 janvier 
2023). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœux du Maire 

La manifestation traditionnelle aura lieu le 
  
samedi 7 janvier à 17 h à la salle des fêtes. 
 
 

Le 11 novembre dernier au 
monument aux morts 

 

 

Spectacle de Noel 
Vendredi 9 décembre à 18h       

Offert par la Commune, 
 suivi du pot de l’amitié 

 

Compagnie Zingarelli : 

Suite à une erreur de courrier, Tom et Axel se 
rendent de toute urgence chez le Père Noël. Aidé 
par le lutin Cyprien, les deux garçons parcourent 
les montagnes enneigées et arrivent devant 
l'atelier du Père Noël. 

 

 

       
    

 

 
Vous souhaitez réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans votre logement ? 
Votre Espace Conseil France Rénov’ AJENA 
vous oriente vers les aides, vous conseille et 
vous accompagne gratuitement. 
 
Contactez votre Conseiller local AJENA au 03 
84 47 81 14. 
 
https://france-renov.gouv.fr 

Le but de France Rénov' est de simplifier l'accès 
aux aides à la rénovation de l'habitat et de rendre 
lisible le parcours aux yeux des ménages. 
 
 


