
 

  

 

Bulletin municipal 

 

- 6 juillet :  
Nuit des étoiles 

-  13 juillet : 
Feu d’artifice 

- 15 juillet : 
Fermeture Mairie 

-  du 25 août au 13 
septembre 
Fermeture mairie 

- Du 20 juillet  
au 10 aout inclus : 
Fermeture 
bibliothèque 

- 1er septembre : 
Rentrée des classes 

- 4 septembre : 
Marché aux Puces 

 

 

 
 

 
 
 

 

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

 

  Si, dans de nombreux secteurs, la reprise économique est une excellente chose, elle 
est aussi accompagnée d’une inflation galopante. Les prix de l’énergie et de certaines 
matières premières explosent. Comme pour les familles Authumoises, les 
répercussions se font déjà sentir sur les finances de notre commune. Notre priorité 
reste l’amélioration de votre quotidien dans notre commune, mais cela doit se 
concrétiser tout en maîtrisant les dépenses.  

 Nous n’avons pas augmenté les taxes communales lors du dernier vote du budget et 
fidèles à notre engagement, nous n'avons pas prévu d'activer ce levier. Il nous faut 
donc trouver d'autres solutions pour maintenir nos dépenses de fonctionnement au 
même niveau et activer toutes les recherches de subventions possibles pour mener à 
bien de futurs investissements.  
 

  Après de longs mois où la convivialité était rangée au placard pour cause de Covid, le 
mois de juin a été rythmé par plusieurs événements festifs : Kermesse, fête de l'école, 
fêtes de fin d'année des associations, 1er repas de quartier, concert en plein air.  
Le mois de juillet suivra le même rythme avec la Nuit des Étoiles, le bal du 13 Juillet 
associé au feu d'artifice et la poursuite des repas de quartier.  
  Nous nous réjouissons que tous ces événements puissent de nouveau avoir lieu et 
nous permettent enfin de pouvoir nous retrouver. Je vous invite en tout cas à 
consulter avec attention l'agenda, repérer tous les événements à venir qui vous 
conviennent et participer. 
  Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite un très bel été ! 
 

Le maire Grégory Soldavini 

 
 

 
 
 
 

  
 

? 
Réponse page 4 … 

« Besoin de culture » : une très belle animation ! 

L’A.P.E est prête pour la Kermesse ! 
(Des photos de la kermesse sur authume.fr) 

http://www.authume.fr/


 

  

Le jury formé par 
des bénévoles du 
fleurissement et 
des membres de la 
commission 
« cadre de vie » 
passera courant 
juillet. 
 

 

  Le recensement des jeunes de  
16 ans est obligatoire. 
Voir service-public.fr (recensement citoyen) 
 

La Bibliothèque d’Authume  
fermée en été !  
- Le mercredi du 20 juillet au 10 août inclus 
- Le samedi à partir du 9 juillet (reprise en 
septembre) 
 

 
 

 

12ème 

 Un jeune habitant est embauché 
par la Commune en job d’été. 
Vous le verrez à l’œuvre dans le village en aide à 
l’équipe de nos employés. 
 
 
  3 Créations d’entreprises ! 

-  A&R Communication par Alexandre ROBIN 
13 rue des petits clos 06 71 14 24 87 
Objets publicitaires, consommables personnalisés … 
 

- Les Flammes d’Adrien par Céline THOMAS 
Camion pizza stationné à côté de la Mairie 
Sa carte est sur son site Facebook 
Tous les lundis à partir de 17h30, 06  07 45 72 48 
 

- Magnétisme, hypnose par Valérie BAILLY 
24 rue de la Bretenière 06 61 07 14 14 
Peut se déplacer à domicile sur Authume 
 

En savoir plus : 
 

authume.fr et intramuros sous l’onglet 
« commerces » 
Tous nos autres commerces, artisans y figurent aussi 
avec les moyens de les contacter. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 L’accueil de la mairie sera fermé    --
- vendredi 15 juillet 

- du jeudi 25 août au mardi 13 septembre inclus 
 

Permanence les lundis 29 août, 5 septembre, 12 
septembre de 18 h à 19 h 

 

Résultat des élections législatives  
à Authume  

Au 2ème tour : 
Inscrits 621, votants 320, 16 blancs 16, 8 nuls  

Justine Gruet : 198 voix 
Hervé Prat : 98 voix 

Le Jura aura donc 3 députées : Danielle Brulebois, 
Marie-Christine Dalloz et Justine Gruet 

(et 2 sénatrices : Sylvie Vermeillet et Marie-Christine 
Chauvin) 

Travaux 

- Les lions ont été repositionnés au lavoir 

- Le parvis de la salle des fêtes a retrouvé ses 
couleurs d’origine grâce à un grand nettoyage 
 

- Une table pique-nique est installée vers  
l’aire de jeux 
 

tel:+336%2007%2045%2072%2048
tel:+336%2061%2007%2014%2014


 

  

Etat Civil 
 Mariages :  

- Mathieu GARNACHE-BARTHOD et 
Camille GROS - le 11 juin  
- Jean-Pierre GIRARDOT et Maria-Del-Mar  
CALLEJA DEL CASTILLO - le 25 juin  

Décès : 

Paule CARTET épouse GUICHARD le 21 mai 
Fabienne GAIDON épouse CRETIN le 3 juin à AUTHUME 
Jean-François PALEIZY le 10 juin à BESANCON  
Michel CHABERT le 14 juin à DOLE 
 

 

 
 

 Repas de quartier 
 
 
5 repas organisés par les 
habitants  
Bravo ! 
 
 
 

 

Concert Harmonie du Conservatoire 
Une prestation vraiment très réussie. 
Rendez-vous au prochain concert avec plaisir ! 

 

 
 

A l’école 

- Vendredi 20 mai, 
les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 sont 
allés à Paris en train. Ils ont visité le 
Jardin des Plantes et la Grande Galerie 
de l'Evolution du Muséum d'Histoire 
Naturelle. Ils ont vu des œuvres 
célèbres au Louvre et sont montés en 
haut de la Tour Eiffel. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Mardi 31 mai,  
les élèves de PS-MS-GS et GS-CP se sont rendus à l'écomusée de 
Pierre- de- Bresse. Ils ont confectionné un carreau en céramique 
pour les GS-CP et un coq en feutrine pour les PS-MS.  

- Madame Carole Fournier directrice quittera Authume, 
Madame Julie Druet assurera la fonction pour 2022-2023. 
Merci d’avoir pris soin de nos enfants pendant ces dernières 
années. 
 

 

A la Marsotte ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché aux puces 
 

Organisé par le Foyer Rural 

Dimanche 4 septembre de 7 h à 18 h 

Autour de la salle des fêtes - Buvette, restauration rapide 

S’inscrire au 07 70 26 78 46 
 

 

                      13 juillet  
 

Buvette et bal organisés par le Foyer Rural 
Feu d’artifice à 22h 45 offert par la Commune 
 

              A l’écoquartier  


