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Depuis presque 2 ans, nous vivons sous la contrainte de mesures de protection sanitaire. Nous sommes tous ainsi restreints 
dans ce qui nous est le plus cher : le vivre ensemble. 
Cette année encore, nous avons dû renoncer à nous rassembler en nombre à la traditionnelle cérémonie des vœux aux 
habitants, à nous souhaiter une bonne santé. Pourtant, nous avons besoin que ce vœu se réalise ! 
Cette nouvelle annulation est une vraie déception tant je trouve que ce rendez-vous habituel est un temps fort de l'année 
municipale. Si nous avons su faire preuve tout au long de cette période difficile de courage, de patience et d’entraide, nous 
avons besoin de nous retrouver. Comme chaque nouvelle année qui s’annonce, 2022 est porteuse d’espérance. Je formule 
donc le vœu que l’on puisse partager de nombreux moments de convivialité, sans restriction.

Ce début d’année nous permet de faire un tour d’horizon de l’année passée et des futurs projets pour les mois à venir. 
Si la gestion de la crise sanitaire fut énergivore pour les élus et le personnel communal, elle n’a pas empêché la mise en place 
de nombreux projets. 
Des travaux sur les voiries communales ont été notamment réalisés. Le réaménagement d’une partie de la rue des Ecus et de 
la rue de Châtenois a fait suite au renforcement et à l’enfouissement des réseaux électriques et à la rénovation de l’éclairage 
sur ce secteur. La conduite d’eau a été changée par le syndicat rue des Châtons. 
Le Département du Jura termine l’aménagement du giratoire sortie Authume / Autoroute tant attendu pour améliorer la sécurité 
des usagers. 
Côté bâtiments communaux, outre l’entretien réalisé dans le parc locatif, l’éclairage obsolète de la salle polyvalente vient 
d’être remplacé par un réseau de leds. La Mairie et la Salle Polyvalente sont en cours d’équipement de vidéoprojection. Une 
étude vient d’être lancée pour envisager une extension de la Maison de Santé.
La cadre de vie n’a pas été oublié avec toujours des efforts de fleurissement rendus possibles grâce à l’implication des 
bénévoles et des employés. Vous êtes également nombreux à contribuer à cet embellissement du village en fleurissant vos 
balcons, maisons, jardins. Merci à tous pour vos efforts. Merci également à celles et ceux qui ont égayé nos rues en période 
de fêtes avec leurs animations et illuminations. 

2021 nous a permis quelques fenêtres de convivialité. Des événements festifs ont enfin pu se tenir à nouveau : repas des 
anciens, salon vin et chocolat, Fleurir Authume,  spectacle de fin d’année pour les enfants. Les apéros de quartier très 
appréciés au début de l’été sont venus se substituer aux traditionnels repas de quartier. L’animation en forêt en collaboration 
avec l’ONF a permis aux participants de mieux comprendre la gestion de celle-ci.
Les événements des associations ont été nombreux aussi et je salue tous les bénévoles qui malgré le contexte sont restés 
mobilisés pour faire vivre notre village. 
Parce que la culture nous a longtemps manqué, nous avons, avec l’aide des élèves de l’école, créé une exposition éphémère 
façon grande lessive, « Besoin de culture », étendue au Parc Plume qui a connu un beau succès.
Parce qu’il est important que vous soyez bien informés, le site internet de plus en plus difficile à mettre à jour, a laissé place à 
la version « site » de notre application Intramuros.
Pour 2022, les projets ne manquent pas. Outre l'extension de la maison de santé, des études vont être lancées pour la 
rénovation thermique de bâtiments communaux, pour la rénovation de voiries communales aussi. 
Nous poursuivrons la réflexion pour la construction de logements pour les aînés, concrétiserons le projet de balisage de 
sentiers pédestres, créerons un parcours d’orientation en forêt et nous l’espérons tous organiserons de nouveaux moments 
festifs.  
Parallèlement à nos projets, d'autres concernant directement notre commune avanceront également: l'aire de covoiturage 
annoncée à la sortie A36 devrait voir le jour au printemps, construite par l'agglomération, associée à APRR. Néolia devrait 
débuter également la construction de logements locatifs au cœur de village. Enfin, les études pour la création d’un nouveau 
pôle d’accueil de loisirs et de restauration scolaire se poursuivront à nos côtés.

Vous l’avez compris, vos élus seront sur le pont tout au long de l’année pour faire avancer ou aboutir ces nombreux projets.
La commune, c’est une communauté vivante et humaine. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui y participent 
activement, qui contribuent à faire d’Authume, un village où il fait bon vivre. 

Au nom du Conseil Municipal et du personnel communal, je vous adresse mes meilleurs vœux et vous souhaite, à vous et vos 
proches, une très belle année 2022 de santé et de bonheur. En 2022, décidons d’être heureux !

Grégory SOLDAVINI,
Maire d'AUTHUME



Conseil Municipal du 8 décembre 2022 
> La urent Marik, conseiller munici pal, en charge du projet sentiers de promenades et randonnées sur la commune
d’Authume présente le projet de 3 sentiers de promenades et randonnées seront balisés au bois du Mont, bois des
Ruppes et village : sentier facile – bleu :3,5 km, sentier moyen – rouge :7 km, sentier pour confirmés – noir : 10 km
Une carte détaillée sera affichée devant la salle polyvalente au lieu des départs.
La réalisation d’un parcours de course d’orientation pourrait également voir le jour à la Clairière aux Fournées. Coût
total du projet : 5 109,00 € H.T.  Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’ensemble du projet.
> Le programme suivant, proposé par l’ONF, est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal :
Dans les parcelles 12.r et 13.r : dégagement manuel des plantations et maintenance mécanisée. Coût : 5 940 €  H.T.
> La procédure de renouvellement, prévue à l’article R. 133-3 du code rural prévoit la désignation des membres du
bureau de l’Association foncière comme suit :
- La Chambre d’Agriculture désigne 3 propriétaires,
- Le Conseil Municipal désigne 3 propriétaires,
- Le Maire ou son représentant est membre d’office, en plus des désignations.
Après délibération, (Mme DANCER Micheline ne prend pas part au vote) le Conseil Municipal, propose les 3
propriétaires suivants : Mme COGNONATTO Marceline, Mr DANCER Armand,
Mr MIGNOT Yoann

>> Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, avant le vote du budget 2022, à hauteur du quart des crédits d’investissement votés en 2021.
>>Le Conseil Municipal donne son feu vert au dépôt de ces dossiers de demande de subventions, auprès de l’Etat et du
Conseil Départemental :
- Isolation par l’extérieur des logements communaux situés rue de la Marsotte. Devis d’un montant de 245 355,30  H.T.
- Extension de la maison de santé de 97 m² environ. Estimation d’un montant de 270 000,00 €  H.T.

> Monsieur le Maire rappelle que la location de la salle polyvalente est aujourd’hui ouverte à tous à différents tarifs.
Il rappelle également que la location de la salle polyvalente nécessite une organisation importante et mobilise les élus 
et les employés municipaux pour la remise et la récupération des clés, les états des lieux d’entrée et de sortie, la 
réservation, la facturation et le nettoyage des locaux. Ce dernier en période COVID est grandement renforcé. En 
période estivale, les locations de la salle polyvalente génèrent des nuisances sonores. Le Maire est régulièrement 
sollicité par des habitants pour des plaintes. 
L’ouverture aux locations pour les mois à venir nécessite une prise de position du Conseil Municipal. Une discussion est 
ouverte autour de différents modèles avec en tête la nécessité de réduire le nombre de locations de la salle, sans pour 
autant les interdire. Il en ressort que pour l'année 2022 exclusivement, à titre d’essai :
Les élus partagent à l’unanimité la nécessité de favoriser prioritairement l’accès aux associations de la commune, 
la mise à disposition gratuite aux collectivités qui sollicitent son prêt, de préserver la mise à disposition gratuite aux 
familles endeuillées d’Authume. Les élus partagent à l’unanimité le choix d’interdire la location à but commercial aux 
professionnels. 
Pour la location aux particuliers parmi les scénarii envisagés, 2 projets in fine sont discutés : 
- Une location pour les habitants d’Authume uniquement. (scenario 1)
- Une location réservée aux habitants d’Authume pour le semestre « estival », ouverte à tous pour le semestre «hivernal »,
(scénario 2).
Après discussion, les élus adoptent le scénario 1 pour l’année 2022 uniquement par 8 voix pour, contre 6 voix en faveur
du scénario 2 et 1 abstention.
Une évaluation sera réalisée en fin d'année 2022 et les conditions de location pour les années suivantes seront à nouveau
discutées.



 

 

Site internet 
Nous allons pouvoir profiter sous quelques 
jours d’une nouvelle version du site 
authume.fr. 

La commission information a souhaité 
travailler avec l’entreprise INTRAMUROS qui 
gère notre application à laquelle presque (!) 
tous les Authumois sont abonnés. 

Vous retrouverez donc sous authume.fr tous 
les renseignements (horaires, démarches, 
services …) sur la commune. 

Les actualités envoyées sur l’appli intramuros y 
seront aussi. 

Recensement obligatoire 
Les jeunes concernés sont ceux qui sont nés 
en janvier 2006.  
 

Inscription sur listes électorales 
Pour pouvoir voter aux élections présidentielles et législatives 
de 2022, vous devez obligatoirement être inscrit sur la liste 
électorale d’Authume. 
Si vous n’êtes pas inscrit vous avez jusqu’au 4 mars pour les 
présidentielles et jusqu’au 6 mai pour les législatives pour faire 
vos démarches. 
Plusieurs options : 
- utiliser l’inscription en ligne sur le site internet service-
public.fr
- venez retirer votre formulaire d’inscription en mairie et
rapportez-le complété avec les pièces justificatives

Etat civil 

Lundi 06 décembre, nous sommes allés à Dole, 
au cinéma les Tanneurs. Nous avons assisté à un 
ciné-concert : c’est un film muet, qui est 
accompagné par des musiciens. Ce film en noir 
et blanc se nommait Sherlock Junior, il a été 
créé en 1924. L’acteur principal, Buster Keaton, 
est aussi le réalisateur de ce film burlesque. 
L’acteur a réalisé toutes ses prouesses sans 
trucage. Pendant toute la séance, les musiciens 
Damien Groleau et Olivier Raffin ont interprété 
du piano, de l’orgue jazz, de la flute et du 
saxophone. Ils ont exprimé avec leurs 
instruments, les émotions des personnages et 
l’atmosphère des différentes scènes. Certains 
élèves n’ont pas trouvé drôle ce ciné-concert 
mais il était intéressant.  

Les élèves de CM1/CM2 

Le groupe d’élus et de bénévoles est prêt 
pour la distribution des colis à nos aînés qui a 
été faite début décembre. 

Ecole Jean Moulin 

Naissances :
- Adèle PADOVANI - née le 16 décembre 2021 à Dole
- César PADOVANI - né le 16 décembre 2021 à Dole

Mariage :
- Arnaud VIENOT et Ludivine GIBEY - le 18 décembre 2021




