
 

  

 

Bulletin municipal 

 

 

- Juin -juillet : 

Fêtes des voisins 

- 12 et 19 juin : 

Elections législatives 

- 25 juin : 

Kermesse du village 

- 25 juin : 

Concert à domicile 

-1er juillet : 
AG du Foyer Rural 

- 6 juillet : 
Nuit des étoiles 

 

 
 

 
 
 

 

Mairie 
d’Authume 
Tel  03 84 82 29 70 
 
mairie@authume.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 
 

 

 

 

La Maison de Santé a ouvert ses portes le 2 septembre 2013.  
Bientôt 10 ans déjà !  
A l'époque, la synergie entre des professionnels de santé intéressés pour 
s'engager dans une aventure collective, des élus convaincus de la 
nécessité de conforter l'offre de services sur la commune, notamment en 
matière de santé et un soutien sans faille de partenaires institutionnels 
avaient permis de faire aboutir ce beau projet.  
 

En presque 10 ans, la Maison de Santé a grandi et les professionnels 
installés ont à cœur de faire vivre leur projet de Santé et partager leurs 
expériences pour une meilleure prise en charge des patients. 
 

Depuis quelques mois, nous réfléchissons avec eux à adapter encore 
mieux leurs locaux à leurs activités. Et pour répondre à leurs attentes, aux 
besoins d'espaces supplémentaires pour certains praticiens, une 
extension de la Maison de Santé s'avère ainsi nécessaire. L'architecte 
dolois qui avait dessiné le projet a repris son crayon pour imaginer une 
extension qui puisse facilement s'accoler à la structure existante dans le 
même esprit que cette dernière. 
  

Le Conseil Municipal vient de valider l'avant-projet définitif et autoriser le 
lancement de la consultation des entreprises. Le projet devrait sortir de 
terre avant la fin de l'année. 
 
Grégory Soldavini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extension 

Extension vue depuis les champs … 

http://www.authume.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recensement des jeunes  
de 16 ans  
Venez en mairie avec pièce d’identité et livret de 
famille. Voir service-public.fr (recensement citoyen) 
 
 

 

Conseil municipal du 17 mai  
 
• Avant le démarrage des travaux de l’extension de la maison de santé, il convient de retenir des devis pour 

différentes missions. 
Patrick VUITTON les présente au Conseil, qui, à l’unanimité retient : 
- étude de sol : GEOTEC 2 350 € H.T. 
- contrôle technique et attestation accessibilité handicapés : SOCOTEC  3 900 € H.T. 
- coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) : PMM 2 415 € H.T. 
 
• Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de demander un fonds de concours au Grand Dole pour 

l’extension de la Maison de santé (40 425 € soit 15 % du montant H.T. des travaux qui s’élève à 269 500 €). 
 

• Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes aux associations Authumoises pour 2022. 
FOYER RURAL : 1 600 € - Vote à l’unanimité 
ASSOCIATION PETANQUE : 500 € - Vote à l’unanimité 
ASSOCIATION CHASSE : 200 € - 1 voix contre. 
A.P.E. : 300 € - Vote par 14 voix pour (Mme MONIOTTE ne prend pas part au vote). 
 
• A l’occasion d’un changement de locataire, Patrick Vuitton propose de relever un loyer du 12 rue du Chanois 

à 429 € et 23 € de charges car il est plus bas comparé aux autres loyers. 
Jean-David THOMAS propose 414 €. Le Conseil, par 14 voix pour et une voix contre, retient le loyer de 429 € + 23 € 
de charges. 
 

L’été des Chenapans 
Les inscriptions aux activités pour les mois d’été 
se feront en juin. 
Le succès rencontré par l’accueil implique que ces 
démarches doivent se faire très rapidement. 
- Espace famille : 
www.espace-citoyens.net/GRAND-DOLE/espace-
citoyens 

- Tel de l’ALSH Authume 03 84 72 27 80 

 

Elections législatives 
1er tour le 12 juin 
2ème tour le 19 juin 

- Le bureau de vote à l’école Jean-Moulin. 
Ouvert de 8h à 18h. 

Nous recherchons des assesseurs, si vous êtes volontaire 
merci de vous faire connaître rapidement en mairie. 
Conditions : avoir plus de 18 ans et être inscrit sur la liste 
électorale. 

- Vote par procuration sur : 
www.maprocuration.gouv.fr  

 
Nous élirons nos députés qui siègeront à l’Assemblée Nationale pour 5 
ans. 
Pour être élu au 1er tour, un candidat doit obtenir : 

• plus de 50 % des suffrages exprimés : ensemble des bulletins de 
vote déposés dans l'urne, déduction faite des votes blancs et des 
votes nuls 

• et un nombre de voix au moins égal à 25 % du nombre des 
électeurs inscrits. 

Si aucun candidat n'est élu dès le 1er tour, un 2d tour est organisé une 
semaine plus tard. 
Seuls peuvent se présenter au 2d tour : 

• Les 2 candidats qui sont arrivés en tête 
• Les candidats suivants, à condition d'avoir obtenu un nombre de 

voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. 
Au 2d tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. 
En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu. 
 

 

Toute dernière limite pour 
demander une carte jeune en mairie. 
Gratuite, offerte par la commune jusqu’à 18 ans. 

Retrouver les Comptes rendus non 
résumés sur authume.fr 

Inscriptions ou renouvellement 
pour les transports scolaires à la 
rentrée de septembre 
Tout se fait en ligne sur 
 reseau-tgd.fr du 22 mai au 4 juillet 

http://www.espace-citoyens.net/GRAND-DOLE/espace-citoyens
http://www.espace-citoyens.net/GRAND-DOLE/espace-citoyens
http://www.maprocuration.gouv.fr/


Etat Civil 
Naissances : 
Hadrien MONAT - le 22 avril 2022 à DOLE  
Charlie MASSARD - le 18 mai 2022 à AUTHUME 
(Première naissance à Authume depuis 1981 !) 
 
 

Bibliothèque  

Depuis le 14 mai et comme vous en avez été 
informés par Intramuros et le site authume.fr, 
la bibliothèque d’Authume est ouverte  
le samedi de 9 h à 12h en plus  
du mercredi de 15h30 à 18h30. 
Rappel : il faut une carte pour emprunter mais 
elle est gratuite et faite sur place à votre 
première visite. 

A très bientôt 

 

 

 

Les plantations     
Authume sera bien fleuri cet été. 
Les employés communaux aidés des bénévoles ont planté massifs et jardinières pour un été coloré. 
Merci et bravo à eux tous pour leur implication.  
 
 
 

Le 8 mai a été célébré 

 
 

La fête des voisins revient, qui veut 
l’organiser dans son quartier ? 
Choisissez votre date 
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L'APE a pour projet de fin d'année d'organiser 
une grande kermesse pour le village le 
samedi 25 juin, pour que petits et grands 
puissent partager un très bon moment 
ensemble ! 

*Tout le monde est le bienvenu (Authumois ou 
non, écolier ou non, petits et grands) 

*Stands de kermesse ouverts de 11h à 13h 
puis de 14h à 16h et à 16 h : karaoké. 
 Il y aura des jeux de kermesse classiques : 
chamboule tout, fléchettes, course en sacs, 
maquillage... mais aussi une vraie pêche aux 
canards, des jeux en bois, des poneys et 
normalement 2 structures gonflables (dont un 
ventri gliss si le soleil est de la partie …) 

*La carte de 10 jeux 5 € avec un lot à la fin de 
chaque carte 

*Jeu des enveloppes : on tire une enveloppe 
et on gagne à tous les coups  

*Buvette toute la journée et food truck pour 
se restaurer le midi 

 

Vendredi 1er juillet  
à 19h au Foyer 

A.G du Foyer Rural 
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