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Dans ce 
numéro  
 

- 11 mars 18 h : 

RDV aux jardins 
partagés 

 

- 19 mars 20h 30 : 

Théâtre avec la 
troupe ALKAZAR 

 
 

 
 
 

 

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

 

Bulletin municipal 

Les travaux de construction par le Département du Jura d'un giratoire à 
la sortie du village côté autoroute touchent à leur fin. La dernière 
couche d'enrobé sera prochainement mise en place. C'est une belle 
réussite et une vraie satisfaction pour la sécurité des usagers de ce 
secteur. Mais les engins ne vont pas quitter les lieux puisque d'ici un 
mois vont débuter les travaux de création d'une aire de covoiturage par 
le Grand Dole. Un équipement attendu et bien utile pour partager les 
frais de transports, à l'heure où les prix des carburants augmentent 
sensiblement. 
En l'espace de quelques mois, l'entrée Nord d'Authume aura changé de 
physionomie.  
 

Nous finalisons nos budgets pour l'année 2022. Nous reviendrons en 
détail dans le prochain numéro sur les investissements à venir.  
Nous préparons également les élections présidentielles du mois 
prochain.  
Au moment où j'écris ces quelques mots, la Guerre est aux portes de 
l'Europe. Les tentatives de conciliation n'auront pas réussi à empêcher 
pour l'heure les bombes de frapper des civils. Au nom de tous, je 
témoigne au Peuple Ukrainien de tout notre plus grand soutien et de 
notre solidarité. Nous mesurons à cette heure dramatique combien la 
liberté et la démocratie n'ont pas de prix. 
 
Le Maire Grégory Soldavini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

http://www.authume.fr/


à
Recensement obligatoire 

Les jeunes concernés sont ceux qui ont 16 ans. 
Chercher les renseignements et faire l’inscription en ligne 
sur Service.public.fr au chapitre recensement citoyen. 

Les jeunes qui ont été recensés sont automatiquement 
inscrits sur les listes électorales. 

Job d’été 2022  
La commune emploiera des jeunes pendant les mois 
de juillet et août 2022. 
Le travail consistera à effectuer des tâches le plus 
souvent en extérieur (désherbage, tailles, arrosage, 
peinture ….)  sous la houlette de notre équipe 
d’employés communaux. 
Envoyer vos demandes avec CV avant la fin du mois 
d’avril. 
Conditions : être majeur, avoir le permis B et être … 
motivé 
 

  

 

 

 C’est le printemps et aussi le 
moment des travaux extérieurs … 
On rappellera donc que : 

- Les feux sont interdits 
Le brûlage des déchets verts produits par les 
particuliers, les collectivités et les entreprises est 
interdit. 
Ces déchets verts sont à valoriser (broyage, 
compostage, déchetterie …). 
Dans le cadre des activités agricoles et forestières : 
les tailles d’arbres ou de haies sur les parcelles 
agricoles, les rémanents forestiers ne sont pas 
classés dans la catégorie des déchets ménagers et 
assimilés. Leur brûlage peut être autorisé bien que 
le broyage soit préférable. 
 

- Les bruits de voisinage doivent être 
limités  
Pour la tranquillité de nos voisins n’usons pas 
d’appareils bruyants tels que tondeuses etc… en 
dehors de ces horaires : 
-  les jours ouvrables  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h,  
-  les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
 
On ne peut interdire aux chiens d’aboyer mais 
lorsque leurs jappements sont excessifs cela 
devient un trouble du voisinage. 
  

 

Horaires d’été déchetterie à 
partir du 22 mars 

- Du lundi au vendredi : 
8h30-11h45 et 13h30-17h30 

- Le samedi : 
8h30-11h45 et 13h30-17h45 
 

Tous les détails sur la gestion de nos déchets sur le 
site authume.fr. 

 Des plantations vont être faites 
dans les nouveaux massifs rue de 
Chatenois et des Ecus 
Notre équipe sera à l’œuvre et il sera proposé aux 
riverains d’apporter leur aide s’ils le souhaitent. 

 

Pour nos déchets verts 

La benne située rue du Mont est toujours là. 
Ce service est pérennisé. 
Pratique ! 



   Bibliothèque 
Elle est ouverte tous les mercredis de  
15 h 30 à 18 h 30. 
Rez-de-chaussée de la mairie 
Gratuit 
Grand choix de livres récents pour adultes, enfants 
et bébés … 
Pass vaccinal obligatoire 

Elections  
présidentielles 

10 et 24 avril 
 

L’inscription sur les listes électorales de la commune est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 

Nous vous avons informés des délais pour le faire, ces inscriptions sont closes depuis le 4 mars. 

Les jeunes qui se sont fait recenser à leurs 16 ans sont inscrits automatiquement. 

Pour voter par procuration se renseigner en mairie ou sur service.public.fr 

Nous recevrons tous d'ici là une nouvelle carte d'électeur. 
Le bureau de vote se tiendra à l'école Jean Moulin de 8h à 18h. 
 

 

  Jardins partagés 

Pour cette nouvelle saison, 
les jardins sont toujours disponibles  
pour les jardiniers volontaires. 

Ils sont prêtés gratuitement par la Commune. 

Si vous êtes intéressés faites-vous connaitre 
en mairie avant le 10 mars. 

Puis venez au rendez-vous sur place 
 le 11 mars à 18 h. 

Les consignes et renseignements seront 
donnés ce jour-là. 

 

Etat Civil 
Naissance : 

Marcel EMONIN MARGUET  
né à DOLE le 7 février  



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

"L'Oeil de la Lune" 
Avec la compagnie de théâtre musical 

ALCAZAR 

Salle des fêtes d’Authume 

Samedi 19 mars 

20 h 30 

 

Entrée 10 € 

(8 € pour les membres du Foyer) 

Pass vaccinal obligatoire 

Le Foyer rural nous invite …. 

En avant-première ! 

Le Foyer organisera un vide grenier le 8 mai 
Il convient donc de faire vos réservations de stands  

dès maintenant au 07 70 26 78 46 


