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Rencontre avec le boulanger et la fleuriste

Nouvelles constructions sur l’ÉcoQuartier

Réfection des façades
de la salle polyvalente



En ce 

début d’an-

née 2023, de nom-

breux travaux sont 

prévus sur la commune. C’est 

le cas des travaux programmés par 

le Syndicat des Eaux pour l’extension rue 

des Chenevières et rénovation rue du Chemin 

Blanc des réseaux d’eau potable (début 6 mars 

pour 7 semaines environ). 

De son côté, la commune vient également de 

recruter un maître d’œuvre pour lancer une étude 

d’aménagement d’une portion de la rue du Bois 

et de la rue des Chenevières mais aussi pour sécu-

riser l’entrée d’Authume, route de Brevans. Merci 

de votre compréhension quant à la gêne occa-

sionnée par ces chantiers.

Malheureusement, la coordination des travaux 

n’est pas toujours facile. Un renforcement du 

réseau électrique dans le bas du village a été 

rendu nécessaire pour permettre la réalisation 

d’un projet photovoltaïque privé sur un hangar 

agricole. Nous connaissions le projet de l’agri-

culteur juste avant de rénover la rue de 

Châtenois. Avec lui, nous avons 

sollicité à plusieurs reprises la société gérant les 

réseaux électriques sur la commune pour qu’elle 

anticipe ce projet et accepte de mettre des four-

reaux en attente pour permettre le futur raccor-

dement. Solution balayée systématiquement, 

essentiellement parce que la finalité des travaux 

n’était pas la même… Nous nous sommes alors 

interrogés sur le report des travaux de rénovation 

rue de Châtenois, mais avons fait le choix, in fine, 

de les réaliser pour ne pas perdre le bénéfice 

d’une subvention d’Etat de 100 000 €. 

Ne souhaitant pas empêcher ce projet photovol-

taïque, il a fallu encore ces dernières semaines 

négocier presque au forceps pour que le tracé du 

renforcement emprunte des tranchées déjà 

rebouchées rue du Chanois, traverse les espaces 

verts de la rue de Châtenois pour réduire l’impact 

sur les voiries circulées. Il serait donc grand temps 

que soient pris en considération le travail des 

communes et la qualité de vie des habitants. On 

doit pouvoir mieux coordonner ce type de projets 

pour ne pas démonter ce qui vient d’être fait.

Pour terminer sur une note plus joyeuse, je tenais 

à remercier, très chaleureusement, de leur 

présence, les nombreux habitants qui ont partici-

pé à la cérémonie des vœux en début d’année.

Grégory SOLDAVINI
Maire d’Authume

7ème vice-président de la CA Grand Dole en 
charge des mobilitésSamedi 11 mars

Rallye de navigation : La Nuit

Mercredi 15 mars
Jardins partagés

Samedi 1er avril et dimanche 2 avril 
Bourse aux jouets et puériculture

Samedi 15 et dimanche 16 avril 
Fête d’Authume

Du 24 avril  au 2 mai inclus 
fermeture du secrétariat de mairie

ÉDITO

Calendrier

Chères Authumoises, Chers Authumois,

Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous en mairie à 10h45

Dimanche 14 mai
Vide grenier



Le dossier
Écoquartier

Depuis quelques jours un gros chantier a démar-

ré dans l’écoquartier. La commune a vendu 3 

parcelles au groupe Néolia qui construit 9 loge-

ments. Il s’agit de 3 T3 d’environ 65 m2 et 6 T2 

d’environ 46m2. Ce programme sera achevé en 

avril 2024 et l’ensemble sera destiné à la location. 

Les prix des loyers seront 

inférieurs au marché classique 

et ces appartements seront 

réservés aux personnes à reve-

nus modestes.

Certains logements T2 seront 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite et les T3 seront 

en duplex. Tous auront un accès 

extérieur soit en balcon soit en 

terrasse ou en rez de jardin. 

Il n’est pas prévu de garage pour 

les voitures mais des abris ainsi qu’un local fermé 

pour garer les vélos.

L'entretien des espaces extérieurs sera assuré par 

Néolia.

Cette offre de logement était prévue dans le 

programme de l’écoquartier pour faire face aux 

différents besoins de la population et à l’évolution 

démographique. Une personne seule a souvent 

plus de difficultés à trouver un logement adapté à 

ses besoins et ses moyens.

« L’objectif de l’écoquartier est d’of-
frir une diversité de logements 
correspondant aux différentes 
étapes de la vie. On espère bientôt 
poursuivre l’aménagement avec des 
logements réservés aux seniors 
même si ces premiers apparte-
ments peuvent déjà très bien corres-
pondre aux  besoins de certains 
d’entre eux. »

Au niveau de l’architecture , ce sont des loge-

ments sur deux niveaux adaptés à la pente  avec 

un toit plat  pour conserver les vues sur l’horizon 

des autres constructions plus proches. L’exposi-

tion plein sud permet de profiter de l’ensoleille-

ment et de réduire les coûts energétiques.

De nouvelles constructions sur 
l’écoquartier

Patrick Vuitton

Exemple de plan d’unT2 et d’un RDC du T3 en duplex



Le compte rendu du conseil municipal
CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR LA MAI-
TRISE D’ŒUVRE CONCERNANT L’AMENAGE-
MENT DES ENTREES D’AUTHUME (RD 358), RUE 
DES CHENEVIERES, CHEMIN DU BOIS :

Le Conseil Municipal à l’unanimité retient le bureau 
d’étude ABCD.
Taux de rémunération de la maîtrise d’œuvre : 3,65 %  
du coût total des travaux. 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’AD-
HÉSION AU SERVICE COMMUN DES AUTORISA-
TIONS D’URBANISME ET DE LA PUBLICITÉ EXTÉ-
RIEURE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION DU GRAND DOLE :
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service 
commun d’instruction des autorisations de droit des 
sols et de publicité extérieure de la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Dole, auquel il s’agira d’adresser 
un dossier préalable en cas d’installation ou de modifi-
cation de dispositifs de publicité ou d’enseignes.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’AF-
FOUAGE ET TARIF DE L’AFFOUAGE :
Le Conseil Municipal accepte la proposition de M. 
Patrick VUITTON de repousser cette année le délai de 
façonnage concernant l’affouage au 30 juin, le délai de 
débardage reste inchangé au 31 août.
Le tarif de l’affouage pratiqué les années précédentes, 
5,00 € le stère, est maintenu pour 2023.

LOYERS APPLIQUÉS À L’EXTENSION DE LA 
MAISON DE SANTÉ 
Un dossier de demande de subvention a été déposé 
auprès de l’Etat pour l’extension de la Maison de Santé. 
L’Etat demande une délibération qui fixe les loyers qui 
seront appliqués à l’extension de cette Maison de 
Santé. Le Conseil Municipal approuve un loyer mensuel 
de 1 400 € soit 16 800 € annuels.

E M P R U N T 
RELAIS POUR L’ACHAT DE 
LA PROPRIÉTÉ SISE AU 42 RUE DU 
CHANOIS : 
Patrick VUITTON rappelle, qu'après acquisition défini-
tive par la commune, la maison sera rapidement reven-
due. Le terrain derrière la maison constituera une 
réserve foncière communale et fera l'objet d'une 
réflexion globale d'aménagement avec les parcelles 
environnantes (OAP Chanois Nord). Pour finaliser cet 
achat, il propose qu’un emprunt relais d’un montant 
de 260 000 € remboursable sur 8 ans soit réalisé. Ce 
type d’emprunt permettra de rembourser partielle-
ment la banque dès la maison vendue.
Seuls les intérêts seront à payer auprès de l’établisse-
ment bancaire et le capital restant dû sera à payer soit 
à l’issue de l’emprunt, soit lors d’une éventuelle revente 
du terrain.

TARIFS ALAMBIC POUR L’ANNEE 2023:
Maintien du tarif des années précédentes pour 2023.
1 jour à 1 alambic : 8,00 €
1 jour à 2 alambics : 12,00 € 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
PAR L’ECOLE POUR UNE CLASSE DE DÉCOU-
VERTE A CERNIÉBAUD DANS LE JURA :
Les élèves de CE et CM partiront en classe de décou-
verte à Cerniébaud du mardi 25 avril au vendredi 28 
avril 2023.
Le Conseil Municipal par 13 voix pour, 1 abstention et 1 
proposition alternative à 76 € par enfant, décide 
d’accorder  une participation de 60 € par élève soit un 
montant total de 2 760€.

Retrouvez le compte rendu exhaustif du conseil muni-
cipal en mairie ou sur le site de la commune : 

www.authume.fr

L’école

02 février 2023

Découverte du jeu d’échecs
Tous les jeudis depuis novembre 2022, les élèves de 

CE et CM jouent aux échecs.

Nous avons déjà appris à déplacer quelques pièces. 

Nous travaillons en groupe de 3 élèves sur des 

énigmes à résoudre* grâce au matériel fourni par la 

commune que nous remercions. Les échecs nous 

permettent de réfléchir et de renforcer l’esprit de 

coopération, d’entraide et d’amitié. Nous aimons ce 

jeu de stratégie qui nous demande beaucoup de 

concentration et de patience mais à la fin de la 

séance, on se réjouit d’avoir trouvé la solution !

La classe des CM

Intervention scolaire

*Séquences proposées par Class’échecs



Naissances :
• Victoire BENETOT
née à Dijon le 20 janvier 2023

• Ema MIGNOT
née à Dole le 23 janvier 2023

Décès :
• Ginette ROHRBACH veuve SORRET
décédée à Authume le 21 janvier 2023

• Jean TOITOT 
décédé à Authume le 01 février 2023

• Anne-Marie PINGON veuve VERDELET
décédée à Auxonne (21) le 08 février 2023

• Frédéric LANCE 
décédé à Authume le 08 février 2023

• Thérèse LONGET née REVY
décédée à Boulogne sur Gesse (31) 
le 18 février 2023
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Rencontre avec...
...nos nouveaux commerçants :

le boulanger et la fleuriste

Monsieur Pacheu, le boulanger, est issu de la 
région parisienne mais est venu à 17 ans faire son 
apprentissage à Chaussin puis il a eu plusieurs 
emplois qui lui ont permis d’acquérir différentes 
expériences notamment au niveau du travail du 
pétrissage. Il utilise autant que possible des 
farines issues de productions locales dont une 
Label Rouge pour l’Authumoise. Il a un pâtissier 
dans son équipe, le but étant de faire de la pâtis-
serie boulangère : choux, éclairs, tartes…

Le projet d’installation s’est fait en deux temps. Le 
boulanger ayant déjà une boutique à Foucherans 
depuis 15 ans, il cherchait une 2ième boulangerie 
pour s’agrandir quand il a entendu parler de la 
vente du commerce d’Authume. Il voulait un 
magasin spacieux et lumineux où les produits 
seraient mis en valeur. Il lui a fallu 6 semaines de 
travaux. La fleuriste étant une amie, c’est tout 
naturellement qu’il lui a proposé le local contigu 
au sien.

Madame Gavignet, la fleuriste, a fait une reconver-
sion professionnelle, 4 ans auparavant, en choisis-
sant un métier créatif, manuel et en lien avec la 
nature. Elle a repris la boutique d’Auxonne où elle 
avait fait son apprentissage. Elle se fournit pour 
partie auprès de producteurs locaux de Pesmes 
et Arbois. Elle a créé des structures originales 
pour ses bouquets et des cadres végétaux que 
l’on trouve uniquement dans ses boutiques.

Ces deux commerçants ont pu créer des emplois 
grâce à leurs extensions. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle 
réussite à Authume.

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 14 mars.
Puis venez au rendez-vous sur place  le 15 mars à 18 h.
Les consignes et renseignements seront donnés ce 
jour-là.

Vous pouvez vous inscrire en mairie pour la demander. 
Elle est offerte par la commune.

Jardins partagés

La commune emploiera des jeunes pendant la période 
estivale.
Le travail consistera à effectuer des travaux d’extérieur : 
arrosage, désherbage, taille, peinture…, encadrés par 
notre équipe d’employés communaux. Il est nécessaire 
d’être majeur et d’avoir le permis B.

Les CV sont à adresser en mairie avant la fin du 
mois d’avril. 

Job d’été :

Carte avantages jeunes 2023/2024

Elle est installée à l’école, à la salle polyvalente et bien-
tôt à la mairie.

Des nouvelles de la fibre :

Boulangerie
Lundi au vendredi
7h - 13h / 15h30 - 19h
Mercredi : Fermée (dépôt 
de pain au Tabac Presse)
Samedi : 
7h - 12h / 15h30 - 19h
Dimanche  :  7h - 12h

Téléphone : 
09 78 80 19 60

Fleuriste
Mardi au samedi
9h - 12h / 14h - 19h
Dimanche : 
9h - 12h

Téléphone : 
03 63 66 43 06

Fête d’Authume
Réservez votre week-end du samedi 15 et 
dimanche 16 avril pour la traditionnelle fête 
d’Authume.



À venir

Mairie d’Authume
20 Rue du Chanois

39100 Authume
03 84 82 29 70

mairie.authume@orange.fr

www.authume.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h00 - 19h00
Mardi : 10h30 - 12h00

Mercredi : 16h00 - 18h30
Jeudi : 10h30 - 12h00

Vendredi : 16h00 - 18h00
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À la salle polyvalente, dimanche 14 janvier 
Concert de Jazz Latino par l'orchestre d'Harmo-
nie du Conservatoire de Dole sous la direction de 
Daniel Partouche.
Cette prestation musicale a remporté un grand 
succès grâce à ses rythmes colorés.
Une collation a ensuite réuni public et musi-
ciens.

CONCERT JAZZ

Retour sur :

22e édition organisée par l’association OLD CARS 
CLUB JURASSIEN de Dole
Une trentaine de voitures des années 60/70/80 
typées sportives se retrouvent pour une randonnée 
de 150 km.
Ce n’est pas une course.
Le rallye fait partie du challenge Edouard DESPOIS 
qui regroupe 4 épreuves dans la région.
Départ 14H30 de la place de la salle des fêtes d’Au-
thume pour un retour vers 21H.

RALLYE DE NAVIGATION 
SAMEDI 11 MARS
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