
 

  

 

Bulletin municipal 

 

- à partir du 5 
septembre : 
Reprise activités 
Foyer 
 

- 14 septembre : 
Réunion salon vin 
et chocolat 
 

- 18 septembre : 
Boucle Insolite 
 

- 22 septembre : 
Réunion forêt 
 

- 29 septembre : 
Remise prix 
maisons fleuries 
 

- 24 septembre : 
Visite cimenterie 
 

- 30 septembre : 
Fin inscriptions 
affouage 
 

 
 

 

 

 

 
 

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

 

   Tout d'abord, je souhaite à nos élèves, nos enseignants, nos associations 
sportives et culturelles une très belle année, riche de projets et événements.  
Tous viennent de faire leur rentrée. Souhaitons que ces bonnes conditions 
sanitaires perdurent pour leur permettre de pouvoir vivre, apprendre, exercer et 
animer normalement. 
  Malheureusement, si le Covid nous épargne actuellement, nous traversons une 
période économique difficile avec une inflation grandissante et un envol du coût 
de l'énergie qui impactent particuliers, professionnels et collectivités locales. Dans 
ce contexte, nous ne manquerons pas de vous présenter très prochainement les 
premières solutions retenues pour contenir nos dépenses de fonctionnement et 
faire face à cette situation inédite.  
  Nous venons d'obtenir le permis de construire pour l'extension de la Maison de 
Santé, ce qui nous permet de lancer prochainement la consultation des 
entreprises et d’espérer ainsi un début des travaux avant la fin de cette année. 
  L'aire de covoiturage ouvre ses portes. Engagée dans la transition écologique, le 
Grand Dole a inscrit le développement du covoiturage et des aires associées dans 
son projet de territoire. L'aire d'Authume, financée par APRR en très grande 
partie, compte 112 places, un quai bus sécurisé, un espace de dépose minute. 
L'installation d'un espace de stationnement sécurisé pour vélos, et un traitement 
paysager pour limiter l'impact visuel de la route départementale sont également 
prévus. Enfin 2 bornes de recharge électrique sont envisagées, couplées avec le 
projet d'ombrières. 

    Grégory Soldavini 
  

 
 

Ouverture de la zone de 
covoiturage le 2 septembre 2022 ! 

http://www.authume.fr/


 

  

Fleurir Authume 
 

le 29 septembre  
les gagnants du 12ème concours de maisons 
fleuries recevront leurs prix. 
Merci à tous ceux qui ont fleuri leur 
habitation. 
Une Invitation personnelle sera envoyée 

Le recensement citoyen 
Il est obligatoire à partir de vos 16 ans. 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 
 
 

Cartes jeunes 
Les personnes qui ont demandé la carte avantages jeunes 
2022-2023 viendront la retirer en mairie aux heures 
d’ouverture de l’accueil à partir du 15 septembre. 
Elle est offerte par la commune. 
avantagesjeunes.com  
 
 

« Permis d’Agir » : les jeunes sont invités à 
se faire connaitre  

Rappel : il s’agit pour les jeunes Authumois de donner 35 h de 
« travail » pour la commune en échange de 350 € pour le 
passage de leur permis de conduire. 
Eric Bongain conseiller municipal,  
est chargé de cette organisation. 

 
 

Bois et forêt … 
- Inscription à l’affouage à faire en mairie avant le 30 
septembre. 
 
- Réunion « Bois » : le 22 septembre à 20h30 en mairie. 
Au programme travaux, vente de bois, affouage … 
Ouvert à tous les intéressés 
 

Réunion de préparation du Salon Vin et 
Chocolat 
Elle aura lieu en mairie le mercredi 14 septembre à 20 h 30. 
Toutes les personnes intéressées à participer à l’organisation 
sont les bienvenues. 

 

Etat Civil 
Naissances : 
Olivier GAGUENETTI KREIZER - né le 23 juillet à DOLE 
Alba GAUDOT - née le 29 juillet à DOLE 

Mariages : 
Didier BIER et Muriel FREY - le 27 août  
Jiovanni ABODI et Mélanie BERNIER - le 27 août  

Décès : 
Andrée LAURENT veuve MIGNOT - le 04 juillet à AUTHUME 
Lucette VERNAZ épouse FAIVRE - le 14 juillet à DOLE 
Roger SAULNIER – le 11 aout à DOLE 

Madame Andrée Mignot, avait fêté ses 100 ans  
en mars dernier… 

 

 Bibliothèque d’Authume 
 

Du bébé au grand-parent chacun  
peut y trouver son bonheur. 
 

Ouvertures :  
- mercredi  
de 15 h 30 à 18 h 30 
- samedi 
de 9h à 12h 
Rez-de-chaussée de la mairie.       

 

Fermeture du secrétariat de 
Mairie  
Du lundi 29 août au mardi 13 septembre 
inclus. 
Permanences :  
5 et 12 septembre de 18 h à 19 h  
 

Gratuit ! 

 Travaux à la salle des fêtes 
Après la rénovation de l'éclairage, et la mise 
en place d'un équipement vidéo et grand 
écran, c'est au tour du parquet de retrouver 
une seconde jeunesse. Travaux réalisés par 
l'entreprise Darcq de Dole. 



 

  

Chez les Ch’napans   
L’été s’est bien déroulé avec beaucoup d’animations 
variées et une très belle fréquentation. 
Les activités périscolaires et celles du mercredi ont 
repris. 

Pratique !   
Tous renseignements au 03 84 72 27 80  
alsh.nord-authume@grand-dole.fr et sur 

authume.fr (jeunesse périscolaire) 
 

 

Ils ont travaillé pendant l’été … 
 Véronique, Stéphane et Jean Claude nos employés ont tout fait pour entretenir notre village aussi bien à 
l’extérieur que dans les bâtiments appartenant à la commune. 
Pendant 3 semaines ils ont été secondés par un jeune en « Job d’été » Noa Cassard. 
Les bénévoles ont également beaucoup participé ainsi que les jeunes de Permis d’Agir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’école Jean Moulin c’était la 
rentrée … 
   85 enfants sont répartis dans 4 classes  
 
Au premier rang : de gauche à droite :  
- Melle DONIER Lola, maîtresse des CE1-CE2 le lundi : 
jour de décharge de la direction 
- Mme ANDRÉ MÉNÉTRIER Agnès, maîtresse petite et 
moyenne sections, 18 élèves 
- Mr BURGSTAHLER Jean-Pierre, titulaire remplaçant. 
 

Au deuxième rang : de gauche à droite  
- Mme DRUET Julie : maîtresse des CE1-CE2, et qui 
assure la mission de direction cette année, 23 élèves 
- Mme BOURGIN Irène, maîtresse des CM1-CM2, 23 
élèves 
 

Au troisième rang : de gauche à droite  
- Melle ROUSSEY Anaïs, maîtresse grande section – CP, 
21 élèves 
- Mme CLERGET Delphine , ATSEM 
 

 

Qui veut s’initier ou progresser en 
informatique ? 
Le Grand Dole propose des ateliers qui auraient lieu à 
Authume les mercredis après-midi toutes les 2 
semaines de 14h à 16h. 

Pour que l’on puisse donner plus de détails il convient 
que les personnes intéressées se fassent connaitre en 
mairie rapidement. 

 

mailto:alsh.nord-authume@grand-dole.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée au foyer rural 
 

Le programme est sur le site 

Reprises des activités à partir du 5 septembre 

foyer-rural-authume.com 

ou  07 70 26 78 46 
 
 
          
 

 
 

     
 

 

 

 

Cours de danse 
à la salle polyvalente   

 

 

 

Lundi : Cardio danse 19h45 - 20h45 
Lundi : Créa danse 21h 22h 
Jeudi : Cardio danse 20h 21h 
 
Renseignements et plus de détails sur place 
ou au 06 12 60 55 20 

 

 

Dance 
& 

Smile 

N’oubliez pas : 
- Toutes les alertes concernant le village sont envoyées 
sur l’application Intramuros 

- Le site authume.fr les contient également ainsi que 
toute l’information sur Authume (ses services, ses 
associations, les horaires, l’école, le périscolaire ….) 
Vous y trouverez aussi les explications pour télécharger 
Intramuros. C’est gratuit et utile ! 

 

 

Visiter la cimenterie de Rochefort ? 

 
 

Dimanche 18 septembre  
de 9 h à 18 h 
Tous les détails sur le site du Grand Dole 
avec un lien pour s’inscrire. 

Cette année la Boucle passera par 
Authume !! 

 

Le F.R.I (Football club intercommunal) 
reprend ses entrainements 
Vous aurez tous les détails sur intramuros (journal : c’est la 
reprise !) et sur authume.fr au chapitre actualités 

Sinon téléphoner au 06 67 67 55 03 

C’est pour garçons et … filles ! 


